
 

LE CENTRE DE FORMATION (CF) DE LA CÔTE-DE-GASPÉ ET  
LE CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CISSS) DE LA GASPÉSIE 

S’ALLIENT POUR OFFRIR DEUX FORMATIONS 
 
Gaspé, le 18 mai 2015 – Répondant à un besoin important de main-d’œuvre exprimé 
par le CISSS de la Gaspésie, le CF de La Côte-de-Gaspé et le CISSS s’associent pour 
promouvoir la mise en place, à l’automne 2016, d’une cohorte au programme Assistance 
à la personne en établissement de santé ainsi qu’au programme Hygiène et salubrité en 
milieu de soins.  
 
Les deux programmes de formation 
Le programme Assistance à la personne en établissement de santé vise à former l’élève 
de façon qu’il puisse, à partir d’un plan d’intervention, dispenser, à des personnes de 
tous âges, des soins et des services d’assistance en rapport avec des maladies et des 
incapacités. Dans le réseau de la santé et des services sociaux, cette formation permet, 
notamment d’occuper le poste de préposé aux bénéficiaires. Il s’agit d’une formation de 
750 heures. 
 
Le programme Hygiène et salubrité en milieu de soins est d’une durée de 525 heures et 
a pour objectif de former des personnes affectées au nettoyage, à la désinfection et au 
maintien de la propreté dans tout l’établissement de santé. Ces personnes veillent au 
nettoyage et à la désinfection des unités de soins et des aires publiques intérieures et 
extérieures. 
 
Les personnes formées peuvent également accéder à d’autres tâches des services 
techniques et de soutien de l’organisation tel que les services alimentaires et de 
buanderie. 
 
Une collaboration sur plusieurs plans 
Le CISSS de la Gaspésie et le CF de La Côte-de-Gaspé collaboreront sur différents 
plans dans la dispensation de ces programmes. En effet, alors que le CF de La Côte-de-
Gaspé adaptera le calendrier pédagogique pour répondre adéquatement à la réalité des 
opérations du CISSS, ce dernier offrira des stages attrayants et préconisera l’embauche 
des personnes ayant reçu la formation. 
 
« Les besoins de main-d’œuvre sont bien présents dans ces deux domaines. Le CISSS 
de la Gaspésie offre des services de qualité et l’embauche de personnes qualifiées 
contribue à cette mission. La formation Assistance à la personne en établissement de 
santé n’a pas été offerte depuis plusieurs années à Gaspé. Nous souhaitons que notre 
collaboration avec la Commission scolaire des Chic-Chocs permette d’accroître la 
participation et incite les gens à s’inscrire et ainsi avoir l’opportunité de travailler dans le 
réseau de santé de la Gaspésie », explique M. Michel Bond, directeur des ressources 
humaines, des communications et des affaires juridiques. 
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« Le CF de La Côte-de-Gaspé est heureux de pouvoir débuter ces deux nouvelles 
cohortes. Notre objectif est de former des travailleurs compétents et qu’ils puissent 
obtenir un emploi dans un milieu de travail dynamique. Nous sommes heureux de 
collaborer avec le CISSS dans ce projet », complète M. Claudio Bernatchez, directeur 
du CF de La Côte-de-Gaspé. 
 
Quand et comment s’inscrire? 
Les deux formations débuteront le 11 octobre 2016. Les personnes intéressées sont 
invitées à s’inscrire en téléphonant au 418 368- 6117. 
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Pour information 
 
Commission scolaire des Chics-Chocs 
Mme Marie-Noëlle Dion 
418 368-3499, poste 5912 
marie-noelle.dion@cschic-chocs.qc.ca  
 
 
CISSS de la Gaspésie 
Mme Geneviève Cloutier 
418 368-3301, poste 3654 
genevieve.cloutier.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca  
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