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L’Association des Townshippers tient à exprimer sa
reconnaissance à Dialogue McGill, le projet de formation
et de maintien en poste des professionnels de la santé
de l’Université McGill.
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Carrières en santé et en services sociaux
Une richesse de possibilités à découvrir!

D

ans la province du Québec, les domaines de la santé et des services sociaux offrent
une foule de possibilités pour des personnes bilingues intéressées par des emplois qui
se concentrent sur les humains et leur bien-être.
Si vous êtes une personne qui aime aider les autres, acquérir de nouvelles compétences
et demeurer à la page sur les tendances en évolution de la médecine, des traitements et
des découvertes, une carrière dans le secteur de la santé et des services sociaux pourrait
bien être tout à fait ce que vous recherchez!
Ce que vous trouverez dans ce catalogue
Dans ce catalogue de possibilités de carrière, vous trouverez de l’information sur le vaste
éventail de carrières qui composent les mondes excitants de la santé et des services
sociaux. Les descriptions d’emploi présentées dans ce catalogue offrent de l’information
sur les tâches et les exigences d’une variété de carrières reliées aux services de santé et
aux services sociaux, et la plupart des descriptions contiennent des détails spécifiques sur
les compétences qui sont nécessaires pour assurer la réussite dans le travail.
dans le travail.
Vous trouverez aussi de l’information sur les perspectives de possibilités de carrières dans
la province. Nous espérons que cet instrument vous aidera non seulement à choisir une
occupation qui vous passionne, mais aussi à en choisir une qui vous offrira un bel avenir
dans la province du Québec!
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Pourquoi choisir le secteur de la santé et des services sociaux?
Les employés dans les domaines de la santé et des services sociaux ont de bonnes conditions
de travail et d’excellents avantages sociaux. En outre, ils tirent profit de la satisfaction de savoir
que leur travail quotidien contribue à améliorer – et parfois même à sauver – des vies.
Les emplois dans les domaines de la santé et des services sociaux sont à la fois satisfaisants et
gratifiants et les possibilités, nombreuses de ce secteur, n’attendent que des gens comme vous!
Quelles sont les exigences de formation pour les emplois dans le secteur de la santé et des
services sociaux?
Les exigences de formation dans les domaines de la santé et des services sociaux varient
énormément – depuis un diplôme d’études secondaires combiné avec une formation sur le
terrain jusqu’au niveau universitaire et aux études postdoctorales. Ce guide est destiné à vous
aider à en apprendre davantage sur les exigences d’une variété d’emplois susceptibles de vous
intéresser, de façon à ce que vous puissiez en choisir un qui correspond à vos besoins et à vos
intérêts. La plupart des descriptions d’emploi contiennent aussi de l’information sur le potentiel
de rémunération pour ces carrières et des détails sur les genres d’endroits où vous pourriez
vous-même travailler.

Rappelez-vous : vous vous connaissez mieux que quiconque
Prenez le temps de fureter à travers ce catalogue et de choisir des possibilités
qui correspondent le mieux à vos besoins et à vos intérêts. Chaque personne
individuelle qui travaille dans les domaines de la santé et des services sociaux
joue un rôle essentiel et, peu importe le genre de travail que vous choisirez
de faire, vous aurez l’occasion de faire une différence – et ce, à tous les jours.
VEUILLEZ NOTER : Sauf indication contraire, toutes les informations relatives au salaire et à la formation figurant dans
les pages suivantes ont été extraites du Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux’s
Nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux, et des échelles de salaire du réseau de la santé et des services sociaux.
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Services
de santé
A

vez-vous déjà rêvé de devenir un docteur? Êtes-vous passionné par les soins
infirmiers? Avez-vous un grand intérêt pour travailler comme thérapeute,
ou dans un laboratoire médical? Si oui, cette section est pour vous!
Dans les pages suivantes, vous aurez la chance de vous informer sur les
professions des services de santé les plus connues, dont celles des :
• Médecins
• Infirmières
• Thérapeutes et professionnels de l’évaluation
• Technologues et techniciens médicaux
• Professionnels de la santé et des services sociaux
• Professionnels de clinique et de laboratoire
• Professionnels en pharmacie
• Professionnels en nutrition et diététique
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Section 1

Médecins
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Omnipraticiens et
médecins de famille

1.1 

Les détails
Formation
Grade universitaire
de premier cycle en
médecine

Salaire
95,12 $ – 95,12 $/heure1

Lieux de travail
Centres hospitaliers,
centres de réadaptation,
centres de soins de
longue durée, centres de

Description de l’emploi : Les omnipraticiens et les médecins de famille
fournissent un éventail de services médicaux à leurs patients, dont le diagnostic, le
traitement et le suivi en cas de maladies en émergence ou graves. Ces professionnels
de la santé agissent comme premier contact pour les patients et leur offrent des soins
continus. Ils les aident aussi pour le maintien de la santé et/ou pour la gestion de
leurs problèmes de santé.1
Dans leur travail, les omnipraticiens et les médecins de famille s’acquittent de
certaines (ou de toutes) les responsabilités suivantes : 2
•
•

services communautaires

•
•
•
•

•
•

Examiner les patients et constituer un dossier de leur histoire médicale;
Commander des tests de laboratoire, des rayons-X et d’autres procédures
diagnostiques et consulter d’autres praticiens médicaux (selon les besoins)
afin d’évaluer la santé physique et mentale de leurs patients;
Prescrire des médicaments ou des traitements;
Fournir des soins d’urgence et/ou gérer des cas graves;
Coordonner ou gérer les premiers soins au patient;
Conseiller les patients et leurs familles sur des questions de soins de santé,
incluant la promotion de la santé, la maladie, la prévention des maladies ou
des accidents;
Fournir conseils et soutien aux patients et à leurs familles sur un éventail de
questions de santé et de mode de vie;
Faire rapport des naissances, des décès et des maladies contagieuses ou
autres aux autorités gouvernementales.
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Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives pour les omnipraticiens et les médecins de famille devraient être bonnes
au cours des prochaines années. La croissance de l’emploi et le nombre de départs à la
retraite anticipés devraient tous deux être modérés.3
Vous pourriez aimer une carrière comme omnipraticien ou médecin de famille si vous :1
• Aimez travailler avec le public;
• Appréciez travailler au sein d’une équipe, avec des collègues et d’autres
professionnels;
• Aimez le travail physique et la manipulation d’instruments;
• Êtes bon communicateur et faites preuve d’écoute;
• Êtes curieux, avec une façon de penser logique;
• Êtes responsable et organisé;
• Êtes bon à analyser et synthétiser des données.

Références
(1)
(2)

(3)

Médecin omnipraticien. Avenir en santé. http://avenirensante.gouv.qc.ca/carrieres/medecin-omnipraticien.
Consulté le 12 juillet 2019.
3112 – Omnipraticiens et médecins de famille. Classification nationale des professions 2016.
http://cnp.edsc.gc.ca/Francais/CNP/ProfilRechercheRapide.aspx?val=3&val1=3112&ver=16&val65=general+
practitioner. Consulté le 12 juillet 2019.
Omnipraticiens et médecins de famille. Information sur le marché du travail’ Gouvernement du Canada.
https://www.guichetemplois.gc.ca/jobsearch/jobsearch?searchstring=Qu%C3%A9bec#results-list-content
Consulté le 12 juillet 2019.
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Saviez-vous?
Les omnipraticiens
et les médecins de
famille peuvent
devenir des médecins
spécialistes avec
une formation
additionnelle.2

1.2

Les détails
Formation
Grade universitaire
de premier cycle en
médecine, avec études
additionnelles et
entraînement dans votre
spécialité choisie

Salaire
123,00 $ – 123,00 $
/heure1

Lieux de travail
Centres hospitalierss

Médecins spécialistes

Description de l’emploi : Les médecins spécialistes travaillent avec des patients
d’âge et d’antécédents divers afin d’aider à prévenir et/ou traiter des maladies.
Pour ce faire, ils offrent un large éventail de services médicaux, dont le diagnostic, le
traitement et les services de suivi.1 En particulier, les médecins spécialistes :1
•
•
•
•
•
•

Examinent les patients;
Prescrivent des tests ou des analyses, selon les besoins;
Offrent des diagnostics;
Prescrivent des médicaments ou des traitements;
Offrent des conseils, selon leurs spécialités, dans le but d’aider les patients à
maintenir, améliorer ou recouvrer leur santé;
Travaillent comme consultants qui assistent d’autres médecins ou des équipes
de soins de santé.

La Classification nationale des professions 2016 du Gouvernement du Canada
divise les médecins spécialistes en trois sous-catégories : les spécialistes en médecine
clinique, les spécialistes en médecine de laboratoire et les spécialistes en chirurgie.2
•

•
•

Les spécialistes en médecine clinique diagnostiquent et traitent les maladies
et les troubles physiologiques ou psychiatriques. Ils agissent aussi comme
consultants auprès d’autres médecins et d’équipes de soins de santé.
Ces spécialistes travaillent habituellement en pratique privée ou dans les
hôpitaux, tandis que ceux qui sont en médecine de laboratoire et en chirurgie
travaillent généralement dans les hôpitaux.2
En médecine de laboratoire, les médecins spécialistes étudient la nature, la
cause et le développement des maladies chez les humains.2
Dans les spécialités chirurgicales, les médecins spécialistes exécutent et
supervisent des procédures chirurgicales.2

Le Collège des médecins du Québec reconnaît actuellement 60 spécialités médicales.
Pour en apprendre davantage sur ces spécialités, voir les pages 20–34.
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Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives pour les médecins spécialistes dans la province de Québec devraient être
bonnes au cours des prochaines années. La croissance de l’emploi devrait être forte, avec
un nombre modéré d’individus partant à la retraite.3
Vous pourriez aimer une carrière comme médecin spécialiste si vous :1
• Aimez travailler avec le public;
• Appréciez travailler au sein d’une équipe, avec des collègues et d’autres
professionnels;
• Aimez le travail physique et la manipulation d’instruments;
• Êtes bon communicateur et faites preuve d’écoute;
• Êtes curieux, avec une façon de penser logique;
• Êtes responsable et organisé;
• Êtes bon à l’analyse et à la synthèse de données.

Références
(1)
(2)

(3)

Médecin spécialiste. Avenir en santé. http://avenirensante.gouv.qc.ca/carrieres/medecin-omnipraticien.
Consulté le 12 juillet, 2019.
3111 – Médecins spécialistes. Classification nationale des professions 2016. http://cnp.edsc.gc.ca/Francais/CNP/
ProfilRechercheRapide.aspx?val=3&val1=3111&ver=16&val65=specialist+physician.
Consulté le 20 mars 2017.
Médecins spécialistes. Information sur le marché du travail, Gouvernement du Canada.
https://www.guichetemplois.gc.ca/jobsearch/rechercheemplois?dkw=M%C3%A9decin+sp%C3%A9cialiste&
cityPostalCodeInput=&mid=&empl=&j_id_5i%3A7%3Afprov=QC&j_id_72=Chercher.
Consulté le 12 juillet, 2019.
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Saviez-vous?
Le Collège des
médecins (l’ordre
professionnel des
médecins au Québec,
qui est responsable de
la reconnaissance des
spécialités médicales)
reconnaît actuellement
60 spécialités
médicales.* Pour une
liste complète des
spécialités reconnues,
voir les pages 17–30.
*En date d’octobre 2015.
Source : http://www.cmq.
org/page/fr/liste-specialitescertification.aspx

Spécialités médicales reconnues
par le Collège des médecins
1. Anatomo-pathologie (60 mois)
Dans cette branche de la médecine, les spécialistes (aussi dénommés
anatomopathologistes) ont la responsabilité de diagnostiquer le tissu malade
et d’investiguer les structures des maladies et leur développement. Les
anatomopathologistes examinent les tissus qui ont été prélevés par
aspiration à l’aiguille, procédures chirurgicales ou autopsies.1
Parmi les compétences/qualifications nécessaires pour exceller dans cette spécialité, il y
a la capacité d’identifier et de différencier des éléments au moyen d’indices visuels et le
plaisir pour la base scientifique de la médecine et la recherche.2
(1)

(2)

Anatomical Pathology Profile. Canadian Medical Association; Updated August 2018.
https://www.cma.ca/sites/default/files/2019-01/anatomical-pathology-fr.pdf.
Consulté le 12 juillet, 2019.
Trainee Handbook 2019 – Anatomical Pathology. The Royal College of Pathologists of Australasia. https://www.rcpa.
edu.au/getattachment/0516924d-28f2-4595-be3a-253a6b478758/Anatomical-Pathology-Trainee-Handbook.aspx.
Consulté le 12 juillet, 2019.

2. Anesthésiologie (60 mois)
L’anesthésiologie est une spécialité diversifiée – les spécialistes dans ce domaine utilisent
leur savoir pharmaceutique et physiologique et leurs compétences techniques pour
fournir des soins préopératoires, des soins intensifs, des soins d’urgence et la gestion de
la douleur pour les patients.3
Il est important pour l’anesthésiologiste d’être en mesure de bien travailler sous pression,
de penser rapidement dans des situations de stress, d’avoir une bonne dextérité manuelle
et de bien fonctionner dans un environnement d’équipe.3
(3)

Anesthesiology Profile. Canadian Medical Association; Updated August 2018. https://www.cma.ca/sites/default/
files/2019-01/anesthesiology-fr.pdf . Consulté le 12 juillet 2019

3. Biochimie médicale (60 mois)
Les spécialistes dans le domaine de la biochimie médicale (biochimistes médicaux)
étudient et mesurent les anomalies biochimiques dans la maladie humaine. Ils sont
formés pour faire fonctionner et diriger des laboratoires biomédicaux dans les hôpitaux
et ils agissent comme consultants pour l’utilisation de ces laboratoires.4
(4)

Medical Biochemistry Profile. Canadian Medical Association. Updated August 2018. https://www.cma.ca/sites/
default/files/2019-01/medical-biochemistry-fr.pdf . Consulté le 12 juillet 2019.

4. Cardiologie (72 mois)
Les spécialistes dans le domaine de la cardiologie (cardiologues) agissent comment
consultants en maladie cardiovasculaire pour toutes les branches de la médecine et
de la pédiatrie. Leur travail implique un large éventail de soins aux patients : examen
physique de base, soins de santé préventifs et le diagnostic et le traitement de la maladie
cardiovasculaire au moyen de modes de traitement non invasifs ou d’interventions
complexes.5
(5)

Cardiology Profile. Canadian Medical Association. Updated August 2018. https://www.cma.ca/sites/default/
files/2019-01/cardiology-fr.pdf . Consulté le 12 juillet 2019.
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5. Chirurgie cardiaque (72 mois)
La chirurgie cardiaque est une spécialité qui traite les maladies du péricarde, du cœur et
des vaisseaux. Cette spécialité exigeante et diversifiée expose les praticiens à une grande
variété de problèmes médicaux et exige d’eux qu’ils interagissent régulièrement avec
d’autres médecins (incluant une équipe opératoire formée d’infirmières spécialisées, de
techniciens et d’anesthésistes).6
(6)

Cardiovascular/Thoracic Surgery Profile. Canadian Medical Association. Updated August 2018.
https://www.cma.ca/sites/default/files/2019-01/cardiothoracic-surgery-fr.pdf . Consulté le 12 juillet 2019.

6. Chirurgie colorectale (84 mois)
La chirurgie colorectale est la branche de la médecine qui se concentre sur les maladies
du tractus intestinal, du colon, du rectum, du canal et de la région périanale. Les
spécialistes dans ce domaine (chirurgiens du colon et du rectum) ont l’expertise pour
diagnostiquer et traiter les maladies reliées à ces régions et aux autres organes et tissus
impliqués dans la maladie intestinale primaire. Ils traitent aussi les problèmes de l’intestin
et du colon et ils exécutent des procédures chirurgicales abdominales endoscopiques.7
Jusqu’en 1961, cette spécialité était connue sous le nom de proctologie.8
Les chirurgiens du colon et du rectum sont formés pour diagnostiquer et traiter par des
moyens tant médicaux que chirurgicaux. Pour faire leur travail, ils doivent posséder une
connaissance en profondeur de la physiologie intestinale et anorectale.7
(7)
(8)

“Colon and Rectal Surgery.” What are the surgical specialties? American College of Surgeons.
https://www.facs.org/education/resources/medical-students/faq/specialties. Consulté le 20 mars 2017.
Colon and Rectal Surgery. AAMC Careers in Medicine. https://www.aamc.org/cim/. Consulté le 12 juillet 2019.

7. Chirurgie générale (60 mois)
Les spécialistes de la chirurgie générale (ou chirurgiens généraux) sont formés pour
fournir des soins chirurgicaux au patient dans son ensemble. Étant donné que la chirurgie
générale est une spécialité variée, les activités d’un chirurgien général impliquent du
temps dans la salle d’opération, au bureau, au service de l’urgence et à l’unité des soins
intensifs.9
Cette spécialité requiert du savoir-faire en communication et en collaboration, en
enseignement et en recherche, en gestion des soins de santé et en développement
professionnel continu.9
(9)

General Surgery Profile. Canadian Medical Association. Updated August, 2018.
https://www.cma.ca/sites/default/files/2019-01/general-surgery-fr.pdf . Consulté le 12 juillet 2019.

8. Chirurgie générale oncologique (84 mois)
La chirurgie oncologique est un domaine qui se concentre sur le traitement chirurgical
d’une variété de tumeurs. Dans ce domaine, les chirurgiens oncologues font appel à
la chirurgie pour enlever à la fois le cancer et une quantité de tissu sain qui entoure
le cancer (connue comme la marge saine ou excision nette) pour prévenir la récidive
du cancer du patient.10 Les chirurgiens spécialisés dans ce domaine possèdent des
connaissances et des compétences spécifiques qui les aident à diagnostiquer, traiter et
réadapter des patients souffrant d’un cancer (spécialement ceux qui ont des cancers
complexes, rares ou inhabituels ou des cancers requérant des procédures chirurgicales
complexes).11
(10) Qu’est-ce que l’oncologie chirurgicale?. https://www.hsnsudbury.ca/portalfr/rcp/
PRC-Programmes-et-services/Oncologie-chirurgicale . Consulté le 12 julliet 2019.
(11) Training and Certification. The American Board of Surgery.
http://www.absurgery.org/default.jsp?aboutsurgoncdefined. Consulté le 20 mars 2017.
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9. Chirurgie pédiatrique (84 mois)
Les spécialistes du domaine de la chirurgie pédiatrique sont responsables des soins
chirurgicaux des enfants (des nouveau-nés aux adolescents), depuis le moment du
diagnostic jusqu’aux soins préopératoires et aux traitements postopératoires des patients.12
La spécialisation parmi les chirurgiens travaillant avec des patients adultes est généralement
limitée à une région du corps ou une autre; au contraire, la chirurgie pédiatrique est la
seule spécialité qui procède par groupe d’âge. Les chirurgiens pédiatriques sont formés
spécialement pour travailler avec des enfants et pour comprendre leurs besoins12 et ils
peuvent opérer partout sur le corps du cou jusqu’à la région pelvienne.13
(12)

What is a pediatric surgeon? American Pediatric Surgical Association.
http://www.eapsa.org/parents/what-is-a-pediatric-surgeon/. Consulté le 20 mars 2017.
(13) What is a Pediatric Surgeon? Johns Hopkins Medicine.
https://www.hopkinsallchildrens.org/services/pediatric-general-surgery/what-is-a-pediatric-surgeon.
Consulté le 20 mars 2017.

10. Chirurgie orthopédique (60 mois)
La chirurgie orthopédique est une branche de la médecine qui se concentre sur le
diagnostic, le traitement, la réadaptation et la prévention des maladies des os, des
articulations, des ligaments, des muscles, des tendons et des nerfs. On estime qu’environ
la moitié de la pratique d’un chirurgien orthopédique est consacrée au traitement
non chirurgical ou médical des blessures et des maladies et la moitié aux traitements
chirurgicaux.14
(14) Orthopedic Surgery Profile. Canadian Medical Association. Updated August 2018
https://www.cma.ca/sites/default/files/2019-01/orthopedic-surgery-fr.pdf . Consulté le 12 juillet 2019

11. Chirurgie plastique (60 mois)
Les spécialistes du domaine de la chirurgie plastique (chirurgiens plasticiens) traitent
une grande variété de troubles cliniques et leur travail comprend des tâches telles que
le traitement des grands brûlés, la reconstruction de malformations congénitales et les
opérations de chirurgie esthétique et autres procédures chirurgicales mineures, souvent
dans le but non seulement d’améliorer l’apparence, mais aussi de restaurer la fonction.15
Les praticiens de cette spécialité disent qu’il s’agit d’une spécialité hautement créative,
qui exige des spécialistes qu’ils aient un bon sens esthétique, une pensée à trois
dimensions et un goût du détail.15
(15) Plastic Surgery Profile. Canadian Medical Association. Updated August 2018
https://www.cma.ca/sites/default/files/2019-01/plastic-surgery-fr.pdf . Consulté le 12 juillet 2019.

12. Chirurgie thoracique (84 ou 96 mois)
La chirurgie thoracique est la branche de la chirurgie qui se préoccupe des maladies
congénitales ou acquises de la paroi de la cage thoracique, du médiastin, des poumons,
de la trachée, des plèvres, de l’œsophage et du diaphragme.16
(16) Cadiovascular/Thoracic Surgery Profile. Canadian Medical Association. Updated August 2018 https://www.cma.ca/
sites/default/files/2019-01/cardiothoracic-surgery-fr.pdf . Consulté le 12 juillet 2019.

13. Chirurgie vasculaire (60 mois)
Les spécialistes du domaine de la chirurgie vasculaire sont formés pour traiter les maladies
du système vasculaire (vaisseaux sanguins, système circulatoire). Ils s’assurent que les
patients ayant des problèmes de santé vasculaire sont au courant de leurs options et les
comprennent. En bref, les chirurgiens vasculaires effectuent effectivement des chirurgies,
mais ils traitent aussi les patients dont les conditions ne requièrent pas la chirurgie.17
Contrairement à certaines spécialités chirurgicales où un chirurgien traite un patient
une fois et ne le revoit plus jamais, les chirurgiens vasculaires tendent à développer des
relations avec leurs patients et peuvent les traiter sur une base à long terme.17
(17)

Qu’est-ce que la chirurgie vasculaire? https://vascular.ca/Patients/~french . Consulté le 12 juillet 2019.
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14. Dermatologie (60 mois)
Spécialité diversifiée, la dermatologie traite de troubles bénins ou malins de la peau, de
la bouche, des organes génitaux externes et des cheveux et des ongles, ainsi que d’une
variété de maladies transmises sexuellement. En plus de leur travail sur les troubles de
la peau, les spécialistes de ce domaine (aussi appelés dermatologues) sont experts en
matière de soins de la peau normale et de la prévention des maladies de peau ou du
cancer de la peau.18
(18) Dermatology Profile. Canadian Medical Association. Updated August 2018
https://www.cma.ca/sites/default/files/2019-01/dermatology-fr.pdf. Consulté le 12 juillet 2019.

15. Endocrinologie et métabolisme (60 mois)
En tant que spécialité médicale, le domaine de l’endocrinologie et du métabolisme est
une sous-spécialité de la médecine interne impliquant l’évaluation, le diagnostic et le
traitement de patients aux prises avec des maladies des glandes endocrines, de troubles
des systèmes hormonaux et de leurs organes cibles, et de troubles du métabolisme.19
La spécialité de l’endocrinologie et du métabolisme est considérée comme une spécialité
intellectuellement exigeante et elle tend à attirer des médecins qui ont un intérêt pour la
science plutôt que ceux qui préfère l’expérience « pratique ».19
(19) Endocrinology/metabolism profile. Canadian Medical Association. Updated August 2018
https://www.cma.ca/sites/default/files/2019-01/endocrinology-metabolism-fr.pdf. Consulté le 12 juillet 2019.

16. Endocrinologie gynécologique de la reproduction et de l’infertilité (72 mois)
L’endocrinologie gynécologique de la reproduction et de l’infertilité est une sousspécialité de l’obstétrique et de la gynécologie qui se concentre sur les troubles de la
reproduction affectant les femmes, les enfants, les hommes et les femmes plus âgées.20
Les spécialistes dans ce domaine – dénommés les endocrinologues de la reproduction –
possèdent des compétences avancées, la formation et l’entraînement en endocrinologie
de la reproduction et de la fertilité. En plus de traiter les troubles de la reproduction, ces
spécialiste traitent également l’infertilité tant chez les hommes que chez les femmes.20
(20)

Médecine de la reproduction et endocrinologie gynécologique.
https://www.hirslanden.ch/fr/corporate/specialites-medicales/medecine-de-la-reproduction-et-endocrinologiegynecologique.html. Consulté le 12 juillet 2019.

17. Gastroentérologie (60 mois)
Sous-spécialité de la médecine interne et/ou de la pédiatrie, la gastroentérologie
traite du diagnostic et du traitement des maladies et des troubles reliés au système
digestif, incluant l’œsophage, l’estomac, l’intestin grêle et le gros intestine, la vésicule
biliaire, le pancréas et le foie. Les spécialiste de ce domaine (aussi dénommés les
gastroentérologues) ne sont habituellement pas des médecins de première ligne; ils
participent plutôt à des équipes de soins de santé et ils travaillent fréquemment avec
des chirurgiens afin de les aider à choisir la meilleure option d’opération pour un patient
spécifique.21
La gastroentérologie est une spécialité orientée vers les procédures et requiert de la
dextérité manuelle et la capacité d’analyser tant les problèmes que les données.21
(21) Gastroenterology Profile. Canadian Medical Association. Updated August 2019 https://www.cma.ca/sites/default/
files/2019-01/gastronenterology-fr.pdf. Consulté le 12 juillet 2019.
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18. Génétique médicale (60 mois)
La spécialité de la génétique médicale requiert une connaissance en profondeur des
principes de base de la génétique et des maladies génétiques étant donné qu’elles
affectent tous les systèmes du corps. Les spécialistes dans ce domaine (aussi dénommés
les généticiens) participent fréquemment à des équipes multidisciplinaires, offrant leur
expertise dans une variété de domaines de la génétique médicale, tels que la tératologie,
les retards de développement et la déficience mentale. Ces spécialistes fournissent aussi
des services-conseils pour les patients/familles quand les conditions génétiques sont
diagnostiquées et ils informent les médecins traitants sur les conséquences, le pronostic
et les risques associés aux troubles génétiques spécifiques.22
En plus des compétences cliniques, diagnostiques et techniques, cette spécialité requiert
d’excellentes habiletés en communication et en counseling.22
(22) Medical Genetics Profile. Canadian Medical Association. Updated August 2018
https://www.cma.ca/sites/default/files/2019-01/medical-genetics-fr.pdf. Consulté le 12 juillet 2019.

19. Gériatrie (60 mois)
Aussi dénommés gériatres, les spécialistes de la médecine gériatrique travaillent avec
les membres d’une équipe de soins de santé pour prévenir la maladie et/ou rétablir
une personne plus âgée malade, invalide (principalement âgée de 75 ans ou plus) à
un niveau optimal de santé et de capacité. La journée type d’un gériatre implique une
combinaison d’activités de soin auprès des patients, d’éducation/enseignement, de
tâches administratives et d’activités de recherche.23
Pour devenir gériatre, vous devez développer une connaissance approfondie de
la gériatrie et être en mesure d’établir des relations professionnelles efficaces avec
des patients plus âgés dans une variété d’environnements (hôpitaux de soins aigus,
installations de soins de longue durée et la communauté).23
(23) Geriatric Medicine Profile. Canadian Medical Association. Updated August 2018
https://www.cma.ca/sites/default/files/2019-01/geriatric-fr.pdf. Consulté le 12 juillet 2019.

20. Gérontopsychiatrie (72 mois)
La psychiatrie gériatrique est une sous-spécialité de la psychiatrie. Elle traite de
l’évaluation, du diagnostic et du traitement des troubles mentaux qui se produisent
plus tard dans la vie et elle se concentre à offrir des soins à des patients qui en ont
grandement besoin et à leurs aidants à la fin du cycle de la vie.24 Les gérontopsychiatres
se concentrent sur la prestation de services de soins psychiatriques aux aînés, ainsi qu’à la
promotion et au développement de politique de santé publique ayant trait à la maladie
mentale et à la santé mentale plus tard dans la vie.24
(24) Canadian Academy of Geriatric Psychiatry. http://www.cagp.ca/page-1257712?. Consulté le 23 mars 2017.

21. Hématologie (60 mois)
L’hématologie est une sous-spécialité de la médecine interne qui traite de la nature et
de la fonction du sang, ainsi que des maladies du sang. Les spécialistes de l’hématologie
(aussi dénommés les hématologues) utilisent une technologie hautement développée
pour effectuer des diagnostics spécifiques et pour traiter les maladies de tous les systèmes
organiques.25
Les hématologues doivent posséder une connaissance des sciences médicales de base
(par ex., physiologie, pharmacologie, biochimie, immunologie) et ils doivent connaître la
médecine clinique et les aspects pertinents de la pathologie.25
(25) Hematology Profile. Canadian Medical Association. Updated August 2018
https://www.cma.ca/sites/default/files/2019-01/hematology-fr.pdf. Consulté le 12 juillet 2019.
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22. Hématologie/oncologie pédiatrique (72 mois)
Les spécialistes du domaine de l’hématologie/oncologie pédiatrique – aussi dénommés
les hématologues/oncologues pédiatriques – évaluent et traitent les maladies du sang
et les cancers chez les enfants depuis les nouveau-nés aux adolescents.26 Étant donné
que les enfants ne sont pas seulement des petits adultes et peuvent avoir de la difficulté
à répondre à des questions d’ordre médical ou à exprimer leurs préoccupations, les
hématologues/oncologues pédiatriques sont formés pour les examiner et les traiter d’une
façon qui les rend à l’aise et confortable.26
(26) What is a Pediatric Hematologist/Oncologist? Healthychildren.org.
https://www.healthychildren.org/English/family-life/health-management/pediatric-specialists/Pages/
What-is-a-Pediatric-Hematologist-Oncologist.aspx. Consulté le 12 juillet 2019.

23. Immunologie clinique et allergie (60 mois)
L’immunologie clinique et l’allergie sont une spécialité médicale qui se concentre sur les
troubles caractérisés par des réponses déficientes du système immunitaire du corps. Ce
domaine est vaste et ses spécialistes (immunologistes cliniques/allergologistes) jouent
souvent un rôle qui est tout aussi préventif et éducatif que diagnostique et thérapeutique.27
Les immunologistes cliniques/allergologistes passent une bonne partie de leur temps à
interagir directement avec des patients qui sont généralement en santé et répondent
positivement à la thérapie. Cette spécialité subit moins la pression qui lui est associée et,
en conséquence, offre aux praticiens des horaires et des demandes raisonnables.27
(27) Clinical immunology/allergy profile. Canadian Medical Association. Updated August 2019
https://www.cma.ca/sites/default/files/2019-01/immunology-allergy-fr.pdf. Consulté le 12 juillet 2019.

24. Maladies infectieuses (60 mois)
Les spécialistes des maladies infectieuses sont des praticiens de médecine interne qui sont
considérés comme des experts en matière de diagnostic et de traitement des maladies
infectieuses. Ces spécialistes ont une expérience étendue de toutes sortes de maladies
infectieuses et leurs compétences et leur expertise touchent des maladies infectieuses de
toute sorte, qu’il s’agisse des sinus, des intestins, des poumons ou d’autres systèmes.28
Ces spécialistes possèdent la formation et les connaissances sur la façon dont le corps
combat les infections, comment les infections se propagent et comment contrôler
une infection ainsi qu’une connaissance des antibiotiques et de leurs effets négatifs
possibles.28
(28)

Infectious Diseases Associates: IDA FAQ. Centre for Prevention and Treatment of Infections.
http://www.infectioncenter.com/ida-faqs. Consulté le 23 mars 2017.

25. Médecine d’urgence (60 mois)
La médecine d’urgence est une spécialité hyper stressante et trépidante qui exige une
base étendue de connaissances médicales et une variété de compétences cliniques et
techniques bien affinées. Les médecins d’urgence (aussi dénommés les urgentologues)
reconnaissent, évaluent et traite des patients de tous les âges qui sont gravement
malades ou blessés, souvent avant qu’un diagnostic définitif ait été posé et dans des
circonstances où le facteur temps est critique.29
Les urgentologues doivent posséder une variété de forces personnelles : force physique
et émotionnelle, confiance en soi, sang-froid, fortes compétences interpersonnelles, la
capacité de mener plusieurs tâches de front et la disposition à travailler sur des quarts de
travail.29
(29) Emergency Medicine Profile. Canadian Medical Association. Updated August 2018
https://www.cma.ca/sites/default/files/2019-01/emergency-fr.pdf. Consulté le 12 juillet 2019.
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26. Médecine d’urgence pédiatrique (60 mois)
Les spécialistes en médecine d’urgence pédiatrique sont formés pour prendre soin et
traiter des enfants gravement malades ou blessés. Ils peuvent diagnostiquer et traiter
un vaste éventail de problèmes médicaux qui exigent une intervention immédiate et
pourraient s’avérer menaçants pour la vie.30 En particulier, ces spécialistes sont formés
pour détecter des problèmes chez des jeunes qui sont incapables d’être patients
et coopératifs et de leur fournir des soins qui répondent aux besoins uniques des
nourrissons, des enfants et des adolescents.30
(30) What is a Pediatric Emergency Physician? Healthychildren.org.
https://www.healthychildren.org/English/family-life/health-management/pediatric-specialists/Pages/
What-is-a-Pediatric-Emergency-Physician.aspx. Consulté le 23 mars 2017.

27. Médecine de famille (24 mois)
La médecine de famille est la principale spécialité de première ligne au Canada,
une spécialité qui se concentre sur l’individu dans le contexte de la famille et de la
communauté. Les médecins de famille offre des services dans toute la gamme des soins,
peu importe le patient, son âge, son sexe ou sa condition.31
Bien que la médecine de famille puisse sembler être la plus « générale » des spécialités,
il s’agit d’une discipline précise qui requiert une combinaison unique de compétences
scientifiques biomédicales, comportementales et sociales, tout en faisant appel à un
éventail diversifié d’habiletés cognitives et techniques.31
(31) Family Medicine Profile. Canadian Medical Association. Updated August 2018
https://www.cma.ca/sites/default/files/2019-01/family-fr.pdf. Consulté le 12 juillet 2019.

28. Médecine de l’adolescences (60 mois)
Les spécialistes en médecine de l’adolescence – aussi dénommés les spécialistes de la
santé des adolescents – sont spécifiquement formés pour aider les ados et les jeunes
adultes à naviguer à travers leurs besoins physiques, comportementaux et émotionnels
complexes – des besoins qui diffèrent de ceux des adultes. Ces spécialistes aiment, et
conseillent, les adolescents en faisant la transition entre les services de soins de santé
pédiatriques et les soins aux adultes et ils sont équipés pour les aider à traverser les
difficiles changements physique et émotionnels de l’adolescence. Ces professionnels sont
aussi formés pour agir comme médiateurs et améliorer les communications entre les
jeunes et leurs familles.32
(32)

What is an Adolescent Health Specialist? Healthychildren.org.
https://www.healthychildren.org/English/family-life/health-management/pediatric-specialists/Pages/
What-is-an-Adolescent-Health-Specialist.aspx. Consulté le 23 mars 2017.

29. Médecine de soins intensifs (60 mois)
Les soins intensifs sont une spécialité médicale qui se concentre sur le diagnostic
et le traitement d’une variété de problèmes cliniques qui représentent l’« extrême
de la maladie humaine ».33 Les spécialistes de ce domaine (parfois dénommés
les « intensivistes ») sont les pourvoyeurs de soins primaires au sein d’équipes
multidisciplinaires. Ils doivent avoir les connaissances requises, et la compétence pour
intervenir, dans la grande variété de conditions auxquelles un patient malade pourrait
faire face, ainsi que la connaissance des procédures technologiques et des appareils
utilisés en pareils cas. Ils peuvent se trouver à faire face à des situations qui impliquent
des discussions à propos de décisions relatives à la fin de vie et des directives préalables,
des estimations de pronostic de la maladie et le counseling auprès des patients et des
familles33
(33) Critical Care Medicine. American College of Physicians. https://www.acponline.org/about-acp/about-internalmedicine/subspecialties/additional-training-options/critical-care. Consulté le 23 mars 2017.
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30. Médecine du travail (60 mois)
La médecine du travail est une spécialité qui traite des besoins de santé d’individus
et de groupes dans des environnements de travail. Elle concerne la reconnaissance,
l’évaluation, le contrôle, le traitement et la réadaptation dans le cas de maladies et de
blessures reliées à une occupation et/ou les conditions qui affectent la capacité d’un
patient à travailler.34 Les spécialistes de ce domaine font la promotion du bien-être
physique, mental et social des travailleurs; ils aident à prévenir les problèmes de santé
causés par des conditions de travail; et ils placent les travailleurs (et les aident à y rester)
dans des environnements de travail qui conviennent à leur capacités physiques et
psychologiques.34
(34) Occupational Medicine Profile. Canadian Medical Association. Updated August 2018
https://www.cma.ca/sites/default/files/2019-01/occupational-medicine-fr.pdf. Consulté le 12 juillet 2019.

31. Médecine interne générale (48 mois)
La médecine interne est une spécialité large qui se consacre à fournir des soins de
première ligne spécialisés à des adultes. Les spécialistes en médecine interne (aussi
dénommés les internistes) diagnostiquent et traitent des maladies qui impliquent l’un
ou l’autre système organique et ils sont spécialement formés pour traiter des patients
sérieusement malades souffrant de maladie avancée et/ou d’affections de plus d’un
système.35
(35) General Internal Medicine Profile. Canadian Medical Association. Updated August 2018
https://www.cma.ca/sites/default/files/2019-01/internal-medicine-fr.pdf. Consulté le 12 juillet 2019.

32. Médecine maternelle et fœtale (84 mois)
Les spécialistes en médecine maternelle et fœtale sont des experts dans les grossesses
à risque élevé. Ils se spécialisent dans tout ce qui constitue une grossesse inhabituelle
: futures mamans aux prises avec des maladies chroniques, femmes enceintes qui font
face à des problèmes inattendus (tels que saignements, problèmes de haute pression
sanguine, travail précoce), des femmes enceintes qui arrivent à l’hôpital pour une raison
non reliée à leur grossesse (par exemple, à la suite d’un accident d’auto ou en cas
d’urgence) et bien d’autres situations. Dans certains cas, ils peuvent intervenir auprès
d’une mère dont le bébé est aux prises avec des problèmes inhabituels, tels que des
défauts ou des problèmes de croissance.36
(36) What is a Maternal-Fetal Medicine Specialist? Society for Maternal-Fetal Medicine.
https://www.smfm.org/members/what-is-a-mfm. Consulté le 23 mars 2017.

33. Médecine néonatale et périnatale (60 mois)
Sous-spécialité de la pédiatrie, la médecine néonatale et périnatale s’occupe de la santé
et du développement à long terme du fœtus, du nouveau-né et du nourrisson. Les
spécialistes de ce domaine – dénommés les sous-spécialistes de la médecine néonatalepérinatale (néonatalogues) – sont des pédiatres qui sont formés pour développer les
connaissances et les habiletés en matière de prévention, de diagnostic et de traitement
des troubles chez les fœtus, les nouveau-nés et les nourrissons.37
(37) Objectives of Training in the Subspecialty of Neonatal-Perinatal Medicine. Royal College of Physicians and
Surgeons of Canada. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uac
t=8&ved=2ahUKEwie74T088jjAhVkn-AKHWnxAvgQFjACegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.royalcollege.
ca%2Frcsite%2Fdocuments%2Fibd%2Fneonatal_perinatal_otr_e.pdf&usg=AOvVaw3Kq0LryX2eQEN3b6sUDFGD.
Consulté le 12 juillet 2019.
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34. Médecine nucléaire (60 ou 72 mois)
La médecine nucléaire est une spécialité qui combine la médecine et les sciences
biomédicales de base. Elle est d’abord une discipline de diagnostic clinique qui fait appel
à la radioactivité attachée à des produits pharmaceutiques. Les spécialistes en médecine
nucléaire conseillent, supervisent, exécutent et interprètent des procédures diagnostiques
d’imagerie ou autres que d’imagerie et agissent comme consultants auprès des médecins
traitants.37
Les spécialistes en médecine nucléaire doivent avoir des antécédents solides dans
des secteurs comme la physiologie, la biochimie, les mathématiques, la physique,
l’informatique et les statistiques et probabilités.38
(38) Nuclear Medicine Profile. Canadian Medical Association. Updated August 2018.
https://www.cma.ca/sites/default/files/2019-01/nuclear-fr.pdf. Consulté le 12 juillet 2019.

35. Médecine physique et réadaptation (60 mois)
La médecine physique et la réadaptation sont une branche de la science médicale
qui s’occupe du diagnostic complet, du traitement médical et de la réadaptation des
personnes aux prises avec des troubles neuromusculosquelettiques et les handicaps qui
leur sont associés. Aussi dénommés physiatrie, cette spécialité est un vaste domaine
d’intervention d’équipe qui compte une variété de champs de pratique au choix, dont
la réadaptation pédiatrique, la réadaptation orthopédique, l’électrodiagnostic et la
médecine sportive.39
Les médecins dans cette spécialité traitent la personne dans son « entièreté » en
considérant les aspects physiques et psychosociaux du diagnostic d’un patient, en basant
leurs évaluations sur des facteurs tant neurologiques que musculosquelettiques. Cette
spécialité implique un degré élevé de contact avec le patient et des soins de longue
durée.39
(39) Physical Med & Rehabilitation Profile. Canadian Medical Association. Updated: August 2018.
https://www.cma.ca/sites/default/files/2019-01/physical-med-rehab-e.pdf. Accessed: July 2, 2019.

36. Microbiologie médicale et infectiologie (60 mois)
La microbiologie médicale et l’infectiologie sont une discipline médicale qui se concentre
sur le diagnostic et le traitement des maladies infectieuses. Étant donné que de tels types
de maladies peuvent affecter l’un ou tous les organes, les spécialistes de ce domaine
doivent être préparés à traiter n’importe quelle région du corps.40
(40) Medical Microbiology & Infectious Diseases. Canadian Medical Association. Updated August 2018.
https://www.cma.ca/sites/default/files/2019-01/medical-microbiology-fr.pdf. Consulté le 12 juillet 2019.

37. Néphrologie (60 mois)
La néphrologie est une sous-spécialité de la médecine interne. Les spécialistes de ce
domaine (aussi dénommés les néphrologues) diagnostiquent et traitent les maladies
du rein et du système urinaire. La pratique de la néphrologie est étroitement liée
aux hôpitaux d’enseignement, si bien que l’enseignement et la recherche sont des
composantes majeures des activités régulières du néphrologue.41
Il est essentiel pour les néphrologues de développer un connaissance pratique des
sciences de base (physiologie, pathophysiologie et immunologie) et des sciences
appliquées (pharmacologie, pathologie) telles qu’elles s’appliquent aux maladies du rein
et à leurs traitements. Les néphrologues font souvent face à des situations de vie et de
mort, mais ils ont aussi l’occasion de rétablir des patients chroniquement malades et de
les ramener à des vies productives.41
(41) Nephrology Profile. Canadian Medical Association. Updated August 2018.
https://www.cma.ca/sites/default/files/2019-01/nephrology-fr.pdf. Consulté le 12 juillet 2019.
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38. Neurochirurgie (72 mois)
La neurochirurgie est une spécialité médicale qui se concentre sur les systèmes nerveux
central, périphérique et autonome. Les spécialistes de ce domaine (les neurochirurgiens)
diagnostiquent des problèmes au moyen d’examens physiques, de l’utilisation
d’outils tels que l’IRM, les tomodensitomètres et les tests de laboratoire. Ils effectuent
fréquemment des traitements chirurgicaux.42
Les neurochirurgiens doivent avoir une connaissance de la neurochirurgie, de la chirurgie
générale et des disciplines connexes (particulièrement en ce qu’elles se rapportent
aux maladies du système nerveux) ainsi que des capacités cliniques et des habiletés
chirurgicales. Ils doivent aussi aimer apprendre/rehausser leurs connaissances, posséder
de fortes habiletés interpersonnelles et faire preuve d’un comportement moral et éthique
élevé et sans équivoque.42
(42) Neurosurgery Profile. Canadian Medical Association. Updated August 2018.
https://www.cma.ca/sites/default/files/2019-01/neurosurgery-fr.pdf. Consulté le 12 juillet 2019.

39. Neurologie (60 mois)
La neurologie est une branche de la médecine qui s’occupe de l’étude du système
nerveux en santé et malade. Les spécialistes de ce domaine diagnostiquent et
traitent les troubles du système nerveux qui impliquent le cerveau et la moelle
épinière et d’autres conditions nerveuses et musculaires. Comme plusieurs problèmes
neurologiques sont caractérisés par la douleur et sont chroniques, débilitants et non
traitables, les neurologues sont devenus très engagés dans la réadaptation et les aspects
psychologiques et sociaux des soins aux patients.43
Les neurologues doivent faire preuve d’habiletés diagnostiques et thérapeutiques de
manière à pouvoir offrir des soins éthiques et efficaces aux patients et avoir accès à
l’information pertinente à la pratique clinique et l’appliquer. Ces spécialistes sont souvent
requis de fournir des services de consultation pour les soins aux patients, l’éducation et
des opinions légales.43
(43) Neurology Profile. Canadian Medical Association. Updated August 2018
https://www.cma.ca/sites/default/files/2019-01/neurology-fr.pdf. Consulté le 12 juillet 2019.

40. Neuropathologie (60 mois)
La neuropathologie est une spécialité médicale qui traite des maladies du système
nerveux et les spécialistes de ce domaine (les neuropathologistes) sont des experts dans
le diagnostic des maladies du système nerveux au moyen d’examens macroscopique,
microscopique et moléculaire.44 Les neuropathologistes tendent à s’impliquer dans le
diagnostic des maladies du cerveau, de la moelle épinière, des nerfs périphériques et des
muscles – ces maladies vont des affections congénitales aux tumeurs et aux maladies
dégénératives.44
(44) What is neuropathology? Canadian Association of Neuropathologists.
http://www.canp.ca/content/what-neuropathology. Consulté le 23 mars 2017.

41. Obstétrique et gynécologie (60 mois)
L’obstétrique/gynécologie est une spécialité médicale qui repose sur des connaissances
médicales, chirurgicales et obstétricales et gynécologiques et des compétences pour la
prévention, le diagnostic et le traitement d’un vaste éventail de conditions affectant la
santé générale et reproductive des femmes. Il s’agit de la combinaison de deux spécialités
: l’obstétrique, laquelle procure des soins durant la grossesse, le travail et le puerpérium
(la période de temps directement après l’accouchement); et la gynécologie, qui se
concentre sur la santé du système de reproduction de la femme, incluant le diagnostic et
le traitement des troubles et des maladies.45
(45) Obstetrics/Gynecology Profile. Canadian Medical Association. Updated August 2018.
https://www.cma.ca/sites/default/files/2019-01/obgyn-fr.pdf. Consulté le 12 juillet 2019.
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42. Oncologie gynécologique (84 mois)
L’oncologie gynécologique est une spécialité médicale qui traite du diagnostic et du
traitement des cancers situés sur les organes de reproduction de la femme, ou qui les
affectent.46 Les spécialistes de ce domaine – dénommés les oncologues gynécologiques
– offrent le traitement complet du cancer gynécologique, lequel inclut le diagnostic et la
prestation de procédures médicales thérapeutiques.47
(46) What is a gynecologic oncologist? Society of Gynecologic Oncology.
https://www.sgo.org/patients-caregivers-survivors/what-is-a-gynecologic-oncologist/. Consulté le 23 mars 2017.
(47) What is a gynecologic oncologist? The University of Tennessee Medical Center.
http://www.universitygynoncology.org/our-practice/what-is-a-gynecologic-oncologist/. Consulté le 23 mars 2017.

43. Oncologie médicale (60 ou 72 mois)
Sous-spécialité de la médecine interne, l’oncologie médicale traite des tumeurs qui se
produisent dans tous les systèmes organiques et elle est étroitement reliée à la spécialité
de l’hématologie. Cette spécialité traite le patient dans son « entièreté » et non la seule
tumeur. En conséquence, les oncologues médicaux offrent des soins multidisciplinaires et
sont souvent en contact étroit avec leurs patients. Ils sont généralement responsables de
coordonner le diagnostic et le traitement d’un patient, lequel peut impliquer une variété
d’éléments : thérapie, physiothérapie, counseling, investigations génétiques cliniques,
soins palliatifs et autres. 48
(48) Medical Oncology Profile. Canadian Medical Association. Updated August 2018.
https://www.cma.ca/sites/default/files/2019-01/medical-oncology-fr.pdf. Consulté le 12 juillet 2019.

44. Ophtalmologie (60 mois)
L’ophtalmologie traite du dépistage, du diagnostic et du traitement des troubles
optiques, médicaux et chirurgicaux de l’œil, des structures orbitales connexes et des
cheminements neurovisuels. Les spécialistes en ophtalmologie (aussi dénommés les
ophtalmologistes) sont les leaders des équipes de soins des yeux; ils interagissent aussi
avec d’autres praticiens et professionnels de la santé de l’œil pour la gestion des soins
oculaires.49
L’ophtalmologie est une spécialité médicale qui requiert une combinaison de
compétences en diagnostic, en médecine et en chirurgie. La plupart des interventions
chirurgicales effectuées par les ophtalmologistes sont microchirurgicales et requièrent
une excellente dextérité motrice fine.49
(49) Ophthalmology Profile. Canadian Medical Association. Updated August 2018.
https://www.cma.ca/sites/default/files/2019-01/ophthalmology-fr.pdf. Consulté le 12 juillet 2019.

45. Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale (60 mois)
L’oto-rhino-laryngologie est la branche de la médecine qui s’occupe du dépistage, du
diagnostic et du traitement des troubles médicaux et chirurgicaux de l’oreille, du système
respiratoire supérieur et du système alimentaire supérieur et des systèmes de la tête et du
cou qui leur sont reliés. À l’exception des troubles reliées à l’œil et des lésions au cerveau,
les spécialistes de ce domaine (les oto-rhino-laryngologistes) traitent virtuellement toutes
les maladies et les lésions trouvées au-dessus des épaules.50
Les oto-rhino-laryngologistes reçoivent une formation en otologie, rhinologie,
laryngologie, allergie, chirurgie cervicale et du cou, chirurgie faciale, chirurgie plastique
et reconstructive et broncho-œsophagologie.50
(50) Otolaryngology Profile. Canadian Medical Association. Updated August 2018.
https://www.cma.ca/sites/default/files/2019-01/otolaryngology-fr.pdf. Consulté le 12 juillet 2019.
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46. Pathologie générale (60 mois)
La pathologie générale est une spécialité qui s’occupe de tous les aspects de
l’investigation en laboratoire en matière de santé et de maladie; elle se concentre sur
les causes, les manifestations et le diagnostic des maladies. Cette spécialité comprend
l’autopsie, la pathologie chirurgicale, la pathologie anatomique, la cytologie et la
biochimie médicale, la microbiologie médicale et la médecine des transfusions.51
(51) General/Clinical Pathology Profile. Canadian Medical Association. Updated August 2018.
https://www.cma.ca/sites/default/files/2019-01/general-pathology-fr.pdf. Consulté le 12 juillet 2019.

47. Pathologie hématologique (48 mois)
La pathologie hématologique (aussi dénommée l’hématopathologie) est une sousspécialité de la pathologie qui étudie les maladies du sang. Les hématopathologistes sont
des experts en matière de diagnostic et de traitement de maladies telles que la leucémie,
le lymphome, l’anémie et autres maladies transmises par le sang.52
(52) Hematological Pathologist: What They Do. College Foundation of North Carolina.
https://www1.cfnc.org/Plan/For_A_Career/Career_Profile/Career_Profile.
aspx?id=oLJlhJGDVfDXh8enEDwoXwXAP3DPAXXAP3DPAX. Consulté le 23 mars 2017.

48. Pathologie judiciaire (72 mois)
Quand quelqu’un meurt subitement, de façon inattendue ou violente, les pathologistes
judiciaires sont responsables d’examiner le corps. Ces médecins spécialement entraînés
effectuent des autopsies et recueillent des éléments médicaux et des indices de preuve
afin de déterminer l’identité d’une victime (si nécessaire); ils déterminent aussi le
moment, la manière et la cause de leur décès. Les pathologistes judiciaires cliniques
peuvent aussi examiner des patients vivants quand un assaut ou un abus sexuel a été
signalé ou est soupçonné.53
(53) Forensic Pathologist. ExploreHealthCareers.org.
https://explorehealthcareers.org/career/forensic-science/forensic-pathologist/. Consulté le 23 mars 2017.

49. Pédiatrie (48 mois)
La pédiatrie est une spécialité médicale qui se concentre sur la santé physique,
émotionnelle et sociale des nouveau-nés, des nourrissons, des enfants, des adolescents
et des jeunes adultes. C’est une spécialité qui traite de promotion et de prévention de la
santé et de la détection et du traitement des problèmes physiques, comportementaux,
développementaux, mentaux/émotionnels, environnementaux et sociaux qui affectent
les enfants. Les spécialistes de ce domaine travaillent étroitement avec un large réseau de
praticiens et d’autres professionnels de la santé.54
(54) Pediatrics Profile. Canadian Medical Association. Updated August 2018.
https://www.cma.ca/sites/default/files/2019-01/pediatrics-fr.pdf. Consulté le 12 juillet 2019.

50. Pédiatrie du développement (60 mois)
Les spécialistes en pédiatrie du développement – aussi dénommés les pédiatres du
développement et du comportement – sont formés pour travailler avec des enfants
qui ont des problèmes de développement, d’apprentissage ou de comportement.
Au moment de compléter leurs évaluations et de déterminer les traitements, ces
professionnels prennent en considération à la fois les aspects médicaux et psychosociaux
du problème de développement et/ou de comportement de l’enfant.55 Ils peuvent
aussi aider à conseiller des enfants aux prises avec des difficultés de développement et de
comportement ainsi que leurs familles.55
(55) What is a Developmental-Behavioral Pediatrician? Healthychildren.org.
https://www.healthychildren.org/English/family-life/health-management/pediatric-specialists/Pages/
What-is-a-Developmental-Behavioral-Pediatrician.aspx. Consulté le 23 mars 2017.
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51. Pneumologie (60 mois)
La pneumologie est une sous-spécialité de la médecine interne qui traite du diagnostic et
du traitement des maladies du système respiratoire. Cette spécialité offre un équilibre entre
les soins directs aux patients et le travail de procédure et le travail avec la technologie.56
(56) Respirology Profile. Canadian Medical Association. Updated August 2018.
https://www.cma.ca/sites/default/files/2019-01/respirology-fr.pdf. Consulté le 12 juillet 2019.

52. Psychiatrie (60 mois)
La psychiatrie est une spécialité médicale qui s’occupe des maladies de l’esprit. Les
spécialistes de ce domaine (aussi dénommés les psychiatres) fournissent des évaluations
complètes des patients menant à un diagnostic et à un plan de traitement pour les
soins et la réadaptation de patients aux prises avec la maladie mentale et les troubles
émotionnels et du comportement.57
Les psychiatres font appel à une combinaison de modalités de traitements biologiques,
psychologiques et sociaux. En conséquence, ils doivent être à l’aise de travailler avec
le patient plutôt que sur le patient. Ils doivent aussi avoir des habiletés et un niveau
de confort pour travailler avec, et diriger, une équipe qui inclut le patient, sa famille et
d’autres professionnels et organismes de la santé mentale. 57
(57) Psychiatry Profile. Canadian Medical Association. Updated August 2018.
https://www.cma.ca/sites/default/files/2019-01/psychiatry-fr.pdf. Consulté le 12 juillet 2019.

53. Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (72 mois)
Les psychiatres de l’enfant et de l’adolescent se spécialisent dans les troubles de la
pensée, des émotions et du comportement qui affectent les enfants, les adolescents
et leurs familles. Ces spécialistes utilisent leur connaissance des facteurs biologiques,
psychosociaux et sociaux pour les aider à diagnostiquer et traiter ces troubles. Travaillant
avec leurs jeunes patients, ils effectuent des examens diagnostiques, formulent des
diagnostics et élaborent des plans de traitement.58
(58) The Child and Adolescent Psychiatrist – No. 00; Updated October 2015. American Academy of Child & Adolescent
Psychiatry. https://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/FFF-Guide/The-Child-AndAdolescent-Psychiatrist-000.aspx. Consulté le 23 mars 2017.

54. Psychiatrie légale (72 mois)
La spécialité de la psychiatrie légale se situe au niveau de l’intersection de la psychiatrie et
de la loi. Les spécialistes de ce domaine – les psychiatres judiciaires – sont responsables de
s’attaquer aux questions relatives aux diagnostics médicaux, à la déficience du patient et à
sa capacité de subir un procès, à sa responsabilité criminelle et à son risque de récidive.59
(59) Forensic Mental Health: Areas of Research. The Royal: Mental Health – Care & Research.
http://www.theroyal.ca/research/areas-of-research/forensic-psychiatry/. Consulté le 23 mars 2017.

55. Radio-oncologie (60 mois
La radio-oncologie est une branche de la médecine qui traite du diagnostic et du soin
des patients aux prises avec une affection maligne. Les spécialistes de ce domaine (aussi
dénommés les radio-oncologues) sont responsables de recommander, prescrire et
appliquer la radiation ionisante et ils sont particulièrement impliqués dans la formulation
et l’exécution de plans de traitement pour les patients souffrant d’un cancer.60
Les radio-oncologues travaillent habituellement en collaboration étroite avec les
chirurgiens généraux et de sous-spécialité, ainsi qu’avec d’autres professionnels des soins
de santé. Ces spécialistes travaillent souvent dans des centres de cancérologie et, étant
donné que de nombreux centres de cancérologie sont reliés avec des établissements
d’enseignement, ces spécialistes devraient s’attendre à avoir une carrière universitaire.
(60) Radiation Oncology Profile. Canadian Medical Association. Updated August 2018
https://www.cma.ca/sites/default/files/2019-01/radiation-oncology-fr.pdf. Consulté le 12 juillet 2019.
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56. Radiologie diagnostique (60 mois)
La spécialité de la radiologie diagnostique s’occupe de l’utilisation des techniques
d’imagerie dans l’étude, le diagnostic et le traitement de la maladie. Les spécialistes de
ce domaine interprètent différentes sortes d’images médicales et travaillent avec un
patient et son médecin traitant pour planifier, organiser, intégrer et interpréter des études
d’imagerie en vue de formuler un diagnostic et un plan de traitement.61
Les radiologistes doivent avoir une connaissance considérable et détaillée de l’anatomie
et de la pathologie et une bonne connaissance de la médecine et de la chirurgie. Ils
doivent continuer d’étudier et participer à des cours de formation qui les maintiendront
au fait de l’information et des technologies nouvelles, étant donné que la radiologie est
un domaine en évolution rapide.61
(61) Diagnostic Radiology Profile. Canadian Medical Association. Updated August 2018.
https://www.cma.ca/sites/default/files/2019-01/diagnostic-radiology-fr.pdf. Consulté le 12 juillet 2019.

57. Rhumatologie (60 mois)
La rhumatologie est une spécialité médicale qui s’occupe du diagnostic et du traitement
des maladies rhumatismales et des troubles articulatoires, musculaires et squelettiques.
Les spécialistes de ce domaine (les rhumatologues) ont tendance à s’intéresser à
l’étude des maladies auto-immunes qui sont sous-jacentes à de nombreuses conditions
rhumatologiques. Cette spécialité offre de nombreuses possibilités de pratique clinique,
de recherche et d’enseignement.62
(62) Rheumatology Profile. Canadian Medical Association. Updated August 2018.
https://www.cma.ca/sites/default/files/2019-01/rheumatology-fr.pdf. Consulté le 12 juillet 2019.

58. Santé publique et médecine préventive (60 mois)
La santé publique et la médecine préventive sont une spécialité médicale qui s’occupe
de la santé des populations. Les spécialistes de ce domaine utilisent leurs connaissances
et leurs compétences en matière de santé de la population pour jouer des rôles de
leader et de collaborateur dans le maintien et l’amélioration de la santé et du bien-être
de la communauté. Ces spécialistes mesurent les besoins de santé de la population
et élaborent des stratégies en vue d’améliorer la santé et le bien-être au moyen de
promotion de la santé, de prévention de la maladie et de protection de la santé.63
Les spécialistes du domaine de la santé publique et de la médecine préventive doivent
avoir des habiletés de leadership; des compétences en matière d’élaboration de politique
publique; la capacité de concevoir, mettre en application et évaluer des programmes de
santé et de les appliquer à un large éventail de problèmes de santé de la communauté.63
(63) Public Health and Preventive Medicine Profile. Canadian Medical Association. Updated August 2018.
https://www.cma.ca/sites/default/files/2019-01/public-health-fr.pdf. Consulté le 12 juillet 2019.

59. Urologie (60 mois)
L’urologie est une sous-spécialité médicale qui se concentre sur le traitement médical et
chirurgical des troubles et des maladies des voies urinaires chez la femme et du système
urogénital chez l’homme. Cela implique le diagnostic, l’endoscopie, la chirurgie et la
lithotripsie.64
Les spécialistes en urologie (aussi dénommés les urologues) doivent avoir d’excellentes
habiletés chirurgicales, de la dextérité manuelle et une bonne coordination main-œil. Les
soins d’urgence font moins partie de la pratique de l’urologie que d’autres spécialités. 64
(64) Urology Profile. Canadian Medical Association. Updated August 2018
https://www.cma.ca/sites/default/files/2019-01/urology-fr.pdf. Consulté le 12 juillet 2019.
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60. Médecine interne (60 mois)
Avec ses racines dans les soins de première ligne, la médecine interne se concentre
sur la prestation aux adultes de soins primaires et de spécialité. Les spécialistes de ce
domaine – dénommés les internistes – sont responsable de diagnostiquer et de traiter des
maladies qui peuvent impliquer n’importe quel système organique du corps humain. Ces
spécialistes sont aussi formés pour traiter des patients sérieusement malades qui souffrent
de maladies dans un bétat avancé ou qui affectent plus d’un système organique.65
(65) General Internal Medicine Profile. Canadian Medical Association. Updated August 2018.
https://www.cma.ca/sites/default/files/2019-01/internal-medicine-fr.pdf. Consulté le 12 juillet 2019.

Pour en apprendre davantage sur les règles et les réglementations gouvernant la pratique
de la médecine spécialisée dans la province de Québec, veuillez visiter le site Web du
Collège des médecins du Québec : http://www.cmq.org
Source : http://www.cmq.org/page/fr/liste-specialites-certification.aspx
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Section 2

Infirmières
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2.1

Les détails
Formation
Diplôme d’études
collégiales, Soins
infirmiers

Salaire
23,85 $ – 35,50 $/heure1

Lieux de travail
Centres hospitaliers,
centres de réadaptation,
centres jeunesse, centres
de soins de longue durée,
centre locaux de services
communautaires

Infirmière ou infirmier

Description de l’emploi : Les infirmières et infirmiers sont responsables
de s’assurer que les besoins biopsychosociaux des patients sont comblés. Ces
professionnels de la santé évaluent l’état de santé de leurs patients afin de déterminer
et d’assurer un plan de traitement approprié. Ils fournissent également des plans de
soins, des soins infirmiers et des traitements médicaux avec l’objectif de maintenir la
santé et de guérir/prévenir les maladies.1
Plus spécifiquement, les infirmières et infirmiers évaluent les patients pour identifier
leurs besoins; collaborent avec les membres de l’équipe de soins de santé d’un patient
dans le but de planifier, implanter, coordonner et évaluer les soins d’un patient (en
consultation avec les patients et leurs familles); et administrent les médicaments et les
traitements tels que prescrits par un médecin ou en suivant les politiques et protocoles
établis. Elles ou ils peuvent aussi faire fonctionner ou surveiller des appareils médicaux
ou de l’équipement médical, fournir de l’aide à des chirurgies ou autres procédures
médicales et élaborer et mettre en application des processus de planification de sortie
pour les patients admis.2
Parfois, les infirmières et infirmiers sont également appelés à enseigner ou à fournir
des conseils aux patients et à leurs familles sur des questions reliées à la santé; offrir
des services de consultation à des institutions, des associations et des organismes
de soins de santé concernant des problèmes et des préoccupations qui relèvent de
la profession et de la pratique des soins infirmiers; et travailler à des initiatives de
promotion de la santé et de prévention des maladies.2
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Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour les infirmières et infirmiers devraient être bonnes dans la
province de Québec. Au cours des prochaines années, la croissance de l’emploi devrait
être modérée et un grand nombre de professionnelles et de professionnels actuels
devraient partir à la retraite.3
Vous pourriez aimer une carrière comme infirmière ou infirmier si vous :1
• Aimez travailler avec le public;
• Aimez travailler en équipe, avec des collègues et d’autres professionnels;
• Appréciez le travail physique et la manipulation d’instruments;
• Avez un niveau de tolérance élevé au stress;
• Avez de solides habiletés de communication et d’écoute;
• Êtes responsable et organisé;
• Êtes hautement motivé et autonome;
• Possédez de bonnes capacités d’analyse et une solide aptitude
à synthétiser de l’information.

Saviez-vous?
Le site Web de
l’Association des
infirmières et infirmiers
du Canada offre une
section complète
d’information à
propos de devenir
une infirmière ou un
infirmier autorisé.
Dans sa section
Devenir infirmière et
infirmier autorisé, vous
pouvez en apprendre
davantage sur ce
qu’une infirmière ou
un infirmier autorisé
fait, pourquoi vous
pourriez vouloir
envisager de devenir
une infirmière ou un
infirmier autorisé,
de quelle formation
vous auriez besoin
pour vous qualifier
comme infirmière ou
infirmier autorisé et
bien d’autres choses
encore.
Si vous pensez que
vous aimeriez devenir
une infirmière ou
infirmier, cette section
pourrait contribuer
à vous donner une
meilleure idée de ce
qu’a l’air le monde
excitant des infirmières
et infirmiers!

Références
(1)
(2)

(3)

Infirmier. Avenir en santé. http://avenirensante.gouv.qc.ca/carrieres/infirmier. Consulté le 20 mars 2017.
3012 – Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques
autorisées. Classification nationale des occupations 2016. http://cnp.edsc.gc.ca/Francais/CNP/Profi
lRechercheRapide.aspx?val=3&val1=3012&ver=16&val65=nurse. Consulté le 20 mars 2017.
Infirmières et infirmiers autorisés et infirmières et infirmiers psychiatriques autorisés. Information sur le marché du
Travail, Gouvernement du Canada https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/993/
QC. Consulté le 12 juillet 2019.

Province de Québec [35]

Infirmière praticienne spécialisée
ou infirmier praticien spécialisé

2.2 

Les détails
Formation
Grade universitaire
de premier cycle
dans une spécialité
des soins infirmiers
choisie (cardiologie,
néonatalogie,
néphrologie, soins de
première ligne)

Salaire
28,91 $ – 51,54 $/heure

Lieux de travail
Centres hospitaliers

Description de l’emploi : Les infirmières praticiennes spécialisées ou infirmiers
praticiens spécialisés sont des infirmières ou infirmiers autorisés qui possèdent une
formation universitaire spécifique leur permettant d’offrir des soins infirmiers et
médicaux qui répondent aux besoins complexes des patients et de leurs familles.1
Les infirmières praticiennes spécialisées ou infirmiers praticiens spécialisés travaillent
souvent auprès de patients qui ont des maladies chroniques; elles et ils évaluent
leur état de santé et leur offrent du soutien. Ces professionnelles et professionnels
des soins infirmiers prescrivent aussi et interprètent des examens diagnostiques, des
traitements médicaux et des médicaments et elles et ils sont en mesure d’utiliser
des techniques de diagnostic et de traitement qui peuvent être considérées comme
invasives ou à risque d’effet préjudiciable.1
Les infirmières praticiennes spécialisés ou infirmiers praticiens spécialisés prennent
charge du traitement de personnes de tous âges et les aident à améliorer leur
accessibilité aux services et à des soins de qualité. Elles et ils peuvent aussi participer
à des activités de promotion de la santé qui encouragent l’adoption d’habitudes de
vie saine et de techniques de soins de santé.1
(Specialties: Neonatology and first-line care).1
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Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour les infirmières praticiennes spécialisées ou infirmiers praticiens
spécialisés (considérés comme les praticiens reliés aux soins de santé de première ligne)
sont indéterminées compte tenu des faibles niveaux d’emplois dans la province de
Québec.2
Vous pourriez aimer une carrière comme infirmière praticienne spécialisée ou infirmier
praticien spécialisé si vous :3
• Aimez travailler avec le public;
• Aimez travailler en équipe, avec des collègues et d’autres professionnels;
• Avez un niveau de tolérance élevé au stress;
• Êtes un bon communicateur et avez de bonnes aptitudes à l’écoute;
• Êtes responsable et organisé;
• Êtes motivé et autonome;
• Avez de bonnes capacités d’analyse et de synthèse;
• Avez de bonnes aptitudes à l’observation et à l’analyse des situations
et des personnes.

Références
(1)
(2)
(3)

Infirmières praticiennes spécialisées : Qu’est-ce qu’une IPS? Association des infirmières praticiennes spécialisées.
http://aipsq.com/infirmieres-praticiennes-specialisees/qu-est-ce-qu-une-ips. Consulté le 20 mars 2017.
Praticiennes/praticiens reliés en soins de santé primaires. Information sur le marché du travail. Gouvernement du
Canada. https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/profession/24904/QC. Consulté le 12 juillet 2019.
Infirmier praticien spécialisé. Avenir en santé. http://avenirensante.gouv.qc.ca/carrieres/infirmier-praticien-specialise.
Consulté le 20 mars 2017.
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Saviez-vous?
L’Association des
infirmières praticiennes
spécialisées du Québec
(AIPSQ) consacre
une section entière
de son site Web à
expliquer ce qu’est la
profession et comment
quelqu’un peut
devenir une infirmière
praticienne spécialisée
ou infirmier praticien
spécialisé. Ce site
comprend des vidéos,
des hyperliens et des
descriptions détaillées
de la formation et
des exigences de
certification. Pour en
apprendre davantage
à propos de cette
profession, visitez
la section Devenir
infirmière praticienne
spécialisée du site Web
de l’AIPSQ.

Infirmière clinicienne spécialisée
(Infirmière clinicienne) ou
infirmier clinicien spécialisé
(infirmier clinicien)

2.3 

Les détails
Formation
Grade universitaire de
premier cycle en sciences
infirmières

Salaire
25,34 $ – 46,85 $/heure

Lieux de travail
Centres hospitaliers,
centres de réadaptation,
centres jeunesse, centres
de soins de longue durée,
centres locaux de services
communautaires

Description de l’emploi : Le rôle d’une infirmière clinicienne spécialisée
(infirmière clinicienne) ou d’un infirmier clinicien spécialisé (infirmier clinicien) est
plus étendu et implique plusieurs responsabilités, dont la dispensation des soins
aux patients, la promotion de l’excellence dans la pratique des soins infirmiers et
l’amélioration de la qualité des soins aux niveaux organisationnel, provincial et/ou
national.1
Les infirmières cliniciennes spécialisées (infirmières cliniciennes) ou infirmiers cliniciens
spécialisés (infirmiers cliniciens) utilisent leurs connaissances, leurs compétences et
leur expertise dans les domaines des soins cliniques, de la recherche, du leadership, de
la consultation, de l’éducation et de la collaboration pour améliorer les résultats pour
les patients, les populations et le système de santé.1
En termes de soins aux patients, elles et ils évaluent l’état de santé du patient, et
déterminent et assurent la mise en application de plans de soins infirmiers pour
les patients aux prises avec des problèmes de santé complexes et des dimensions
psychosociales variées. Elles et ils offrent des soins, en même temps que des
traitements médicaux et/ou de soins infirmiers, avec l’objectif de maintenir ou de
rétablir la santé et de prévenir les maladies.2
En particulier, les infirmières cliniciennes ou infirmiers cliniciens évaluent et gèrent les
risques et les complications, fournissent des interventions thérapeutiques, planifient
et coordonnent les soins, surveillent et évaluent les résultats, militent en faveur des
services de santé et des services sociaux qui répondent le mieux aux besoins d’un
patient et fournissent des conseils et des soins spécialisés aux personnes aux prises
avec des conditions de santé complexes.1
Les infirmières cliniciennes spécialisées ou infirmiers cliniciens spécialisés font aussi
la promotion de l’excellence en soins infirmiers, soutiennent leur collègues, agissent
comme mentors pour les nouvelles infirmières ou nouveaux infirmiers et travaillent à
faciliter le recrutement et la rétention des professionnels des soins infirmiers.1 En plus
de leurs responsabilités en matière de soins, ces professionnelles ou professionnels de
la santé élaborent, appliquent et évaluent des programmes de soins qui nécessitent
des connaissances avancées et visent des problèmes de santé complexes ou touchent
à diverses dimensions biopsychosociales; supervisent l’enseignement pour les patients
et leurs proches, ainsi que pour des groupes de personnes inscrites à des programmes
spécifiques; et collaborent à des activités de recherche.2
[38] Catalogue des possibilités de carrières en santé et services sociaux

Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour les infirmières et infirmiers devraient être bonnes dans la
province de Québec. Au cours des prochaines années, la croissance de l’emploi devrait
être modérée et un grand nombre de professionnelles et professionnels actuels devraient
partir à la retraite.3
Vous pourriez aimer une carrière comme infirmière clinicienne spécialisée ou
infirmier clinicien spécialisé si vous :2
• Aimez travailler avec le public;
• Aimez travailler en équipe, avec des collègues et d’autres professionnels de la
santé;
• Avez un bon niveau de tolérance au stress;
• Êtes un bon communicateur et avez de bonnes aptitudes à l’écoute;
• Êtes responsable et organisé;
• Êtes motivé et autonome;
• Avez de bonnes capacités d’analyse et de synthèse;
• Avez de bonnes aptitudes à l’observation et à l’analyse des situations et des
personnes.

Références
(1)

(2)
(3)

Les soins infirmiers en pratique avancée : Un cadre pancanadien. Association des infirmières et infirmiers
du Canada. https://www.cna-aiic.ca/-/media/cna/page-content/pdf-fr/apn-a-pan-canadian-framework_
fr.pdf?la=fr&hash=776B6B36BD2044C2481D70F640F9024411C566EC. Consulté le 20 mars 2017.
Infirmier clinicien. Avenir en santé. http://avenirensante.gouv.qc.ca/carrieres/infirmier-clinicien.
Consulté le 20 mars 2017.
Infirmiers autorisés et infirmiers psychiatriques autorisés. Information sur le marché du travail.
Gouvernement du Canada. https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/994/QC.
Consulté le 12 juillet 2019.
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Saviez-vous?
L’Association des
infirmières et infirmiers
du Canada offre une
mine d’information
sur les infirmières
cliniciennes spécialisées
ou infirmiers cliniciens
spécialisés sur son
site Web. Pour en
apprendre davantage
sur l’histoire de cette
profession ou pur
consulter les quelques
profils d’infirmières
cliniciennes spécialisées
ou infirmiers cliniciens
spécialisés actuels au
Canada, visiter la page
Infirmière clinicienne
spécialisée ou infirmier
clinicien spécialisé
sur le site Web de
l’Association des
infirmières et infirmiers
du Canada.

Infirmière auxiliaire autorisée ou
infirmier auxiliaire autorisé

2.4 

Les détails
Formation
Diplôme d’études
professionnelles (DEP) en
Santé, assistance et soins
infirmiers

Salaire
20,79 $ – 27,30 $/heure

Lieux de travail
Centres hospitaliers,
installations de soins
de longue durée,
aux domiciles des
patients (par le
truchement des centres
locaux de services
communautaires)

Description de l’emploi : Les infirmières auxiliaires autorisées ou infirmiers
auxiliaires autorisés collaborent avec les infirmières ou infirmiers, les médecins
et autres professionnels de la santé pour offrir des soins aux patients. Elles ou ils
sont responsables de contribuer à l’évaluation de l’état de santé d’un patient et à
l’élaboration du plan de soins d’un patient. La plupart des infirmières auxiliaires
autorisées ou infirmiers auxiliaires autorisés offrent des soins infirmiers et des
traitements médicaux pour contribuer à améliorer la santé physique et psychologique
de gens de tous âges, bien que certaines ou certains peuvent travailler auprès de
clientèles spécifiques.1
Les infirmières auxiliaires autorisées ou infirmiers auxiliaires autorisés observent le
comportement et les réactions de personnes malades et prennent soin de noter tout
changement de l’état de santé d’un patient de manière à pouvoir signaler celui-ci à
l’équipe de soins de santé et fournir les soins appropriés et efficaces.2 Leurs tâches
peuvent impliquer le contrôle des signes vitaux d’un patient, l’administration de soins
pré et postopératoires, le contrôle de la respiration et la thérapie intraveineuse, la
surveillance et l’évaluation du progrès d’un patient et de l’efficacité des interventions
de soins infirmiers effectuées et la cueillette d’échantillons aux fins d’analyse. Les
infirmières auxiliaires autorisées ou infirmiers auxiliaires autorisés peuvent aussi
administrer des médicaments, observer les effets thérapeutiques et consigner les
résultats de leurs observations et informer les patients et leurs familles à propos de
leurs préoccupations en matière de santé et de sécurité.3

[40] Catalogue des possibilités de carrières en santé et services sociaux

Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour les infirmières auxiliaires autorisées ou infirmiers auxiliaires
autorisés sont bonnes. Au cours des prochaines années, la croissance de l’emploi dans
cette profession devrait être forte.4
Vous pourriez aimer une carrière comme infirmière auxiliaire autorisée ou infirmier
auxiliaire autorisé, si vous :2
• Aimez travailler avec le public;
• Aimez travailler en équipe, avec des collègues et d’autres professionnels;
• Aimez le travail physique et la manipulation d’instruments;
• Avez un bon niveau de tolérance au stress;
• Êtes un bon communicateur et avez de bonnes aptitudes à l’écoute;
• Êtes responsable et organisé;
• Êtes motivé et autonome.

Références
(1)
(2)
(3)
(4)

Infirmier(ère) auxiliaire. Metiers-quebec.org. http://www.metiers-quebec.org/sante/infirmier_auxiliaire.htm.
Consulté le 20 mars 2017.
Infirmier auxiliaire. Avenir en santé. http://avenirensante.gouv.qc.ca/carrieres/infirmier-auxiliaire.
Consulté le 20 mars 2017.
Infirmiers auxiliaires / infirmières auxiliaires. Toutpourreussir.com. http://emploisdavenir.gouv.qc.ca/liste-desemplois/detail-emploi/infirmiers-auxiliaires/?no_cache=1. Consulté le 12 juillet 2019.
Infirmier auxiliaire autorisé/infirmière auxiliaire autorisée. Information sur le marché du travail. Gouvernement du
Canada. https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/4383/QC.
Consulté le 12 juillet 2019.
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Saviez-vous?
Le site Web de l’Ordre
des infirmières et
infirmiers auxiliaires
du Québec comprend
une section entière
décrivant comment
devenir infirmière
auxiliaire autorisée
ou infirmier auxiliaire
autorisé. Si vous êtes
intéressé par cette
profession, vous
pourriez vouloir la
consulter.

Conseiller ou conseillère
en soins infirmiers

2.5 

Les détails
Formation
Grade universitaire de
premier cycle en sciences
infirmières

Salaire
24,44 $ - 44,64 $/heure

Lieux de travail
Centres hospitaliers,
centres de réadaptation,
centres jeunesse, centres
de soins de longue durée,

Description de l’emploi : Les conseillers ou conseillères en soins infirmiers sont
des professionnels des soins de santé qui, en plus de leurs responsabilités en matière
de soins infirmiers, conseillent les établissements et les équipes de soins infirmiers sur
des questions relatives aux soins infirmiers, aux soins préventifs et au contrôle des
infections.1
Ces personnes sont responsables de l’élaboration, de la distribution, de l’évaluation et
de la révision des mises à jour des orientations, de la formation et des connaissances
pour les équipes de soins infirmiers et les stagiaires en soins infirmiers. Elles sont aussi
en charge du développement, de l’implantation, de l’évaluation et de la révision des
programmes d’amélioration des soins et d’activités professionnelles.2

centres locaux de services
communautaires

[42] Catalogue des possibilités de carrières en santé et services sociaux

Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour les infirmières et infirmiers devraient être bonnes dans la
province de Québec. Au cours des prochaines années, la croissance de l’emploi devrait
être modérée et un grand nombre de professionnelles et professionnels actuels devraient
partir à la retraite.3
Vous pourriez aimer une carrière comme conseiller ou conseillère en
soins infirmiers si vous :4
• Aimez travailler avec le public;
• Aimez travailler en équipe, avec des collègues et d’autres professionnels;
• Aimez le travail physique et la manipulation d’instruments;
• Avez un niveau élevé de tolérance au stress;
• Êtes un bon communicateur et avez de bonnes aptitudes à l’écoute;
• Êtes responsable et organisé;
• Êtes motivé et autonome.
• Avez de bonnes aptitudes d’analyse et une solide capacité de synthétiser
l’information.

Références
(1)

(2)
(3)
(4)

1913 – Conseiller ou conseillère en soins infirmiers. Nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux, et des
échelles de salaire du réseau de la santé de des services sociaux. Comité patronal de négociation du secteur de la
santé et des services sociaux. Version : 2 avril 2019 – http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/picture/upload/file/
0-0_nomenclature_2019-04-02.pdf. Consulté le 12 juillet 2019.
Conseillère en soins infirmiers. Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. http://www.oiiq.org/
admission-a-la-profession/decouvrir-la-profession/conseillere-en-soins-infirmiers. Consulté le 20 mars 2017.
Consultant/consultante en soins infirmiers. Information sur le marché du travail. Gouvernement du Canada
https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/1011/QC. Consulté le 12 juillet 2019.
Infirmier. Avenir en santé. http://avenirensante.gouv.qc.ca/carrieres/infirmier. Consulté le 20 mars 2017.
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Section 3

Thérapeutes et
professionnels
de l’évaluation

[44] Catalogue des possibilités de carrières en santé et services sociaux
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3.1

Les détails
Formation
Grade universitaire de
deuxième cycle (maîtrise)
en audiologie

Salaire
23,02 $ - 42,51 $/heure

Lieux de travail
Centres hospitaliers,

Audiologiste

Description de l’emploi : Les audiologistes sont des professionnels de la santé
qui évaluent, diagnostiquent et aident les personnes aux prises avec un large éventail
de troubles reliés à l’audition et à l’équilibre. Ces troubles peuvent inclure la perte
auditive périphérique ou centrale, les troubles d’équilibre et les acouphènes.1
Les audiologistes s’intéressent avant tout à l’évaluation des besoins de leurs patients
et à la prestation de services qui sont vraiment adaptés à leurs besoins. Ce faisant,
les audiologistes peuvent aider leurs patients à développer leurs capacités de
communication, leur sens de l’autonomie et leurs aptitudes à l’intégration sociale..2

centres de réadaptation,
centres de soins de
longue durée, centres
locaux de services
communautaires

Les audiologistes peuvent aussi évaluer les capacités auditives de personnes qui
sont dures d’oreille et rechercher les causes/déclencheurs qui aggravent ou
influencent leurs troubles. À la suite de leur évaluation, ces professionnels élaborent
des plans d’intervention qui visent à enseigner/montrer à leurs patients comment
communiquer de différentes façons. Ces plans d’intervention peuvent impliquer
l’utilisation d’appareils auditifs correcteurs, des stratégies de communication
nouvelles, le langage des signes ou la réorganisation de l’environnement physique du
patient.2

[46] Catalogue des possibilités de carrières en santé et services sociaux

Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour cette carrière dans la province de Québec sont indéterminées
en raison des faibles niveaux d’emploi.3
Vous pourriez aimer une carrière d’audiologiste, si vous :1
• Aimez travailler avec le public;
• Aimez le travail physique et la manipulation d’instruments;
• Êtes un bon communicateur et avez une bonne capacité d’écoute;
• Êtes responsable et organisé;
• Savez comment observer et analyser des situations et des personnes.

Références
(1)
(2)
(3)

The Profession of Audiology: Info Sheet. Speech-Language & Audiology Canada. http://www.sac-oac.ca/sites/
default/files/resources/Audiologists_Who%20we%20are_info%20sheet.pdf. Consulté le 13 mars 2017.
Audiologiste. Avenir en santé. http://avenirensante.gouv.qc.ca/carrieres/audiologiste. Consulté le 13 mars 2017.
Audiologiste. Information sur le marché du travail. Gouvernement du Canada. https://www.guichetemplois.gc.ca/
rapportmarche/perspectives-profession/22731/QC. Consulté le 12 juillet 2019.
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Orthophoniste

3.2 

Les détails
Formation
Grade universitaire de
deuxième cycle (maîtrise)
en orthophonie

Salaire
23,02 $ – 42,51 $/heure

Lieux de travail
Centres hospitaliers,
centres de réadaptation,
installations de soins de
longue durée, centres
locaux de services
communautaires

Description de l’emploi : Les orthophonistes (spécialistes du langage) sont
responsables de la détection, du diagnostic, du traitement et de la prévention
des problèmes du langage, de la voix, de la langue et de la communication. Ces
professionnels élaborent des programmes d’intervention destinés à contribuer à
prévenir et traiter ces types de problèmes.1
Les orthophonistes (spécialistes du langage) évaluent les problèmes observés afin de
déterminer leur étendue et leur gravité (les problèmes observés peuvent inclure les
problèmes d’articulation, les troubles de la voix, la dyslexie, l’aphasie, les troubles
cognitivolinguistiques, le bégaiement et plus encore). Ils recherchent les facteurs
causals (lesquels peuvent être physiologiques, neurologiques, affectifs, familiaux ou
de nature sociale) et ils planifient et exécutent des interventions thérapeutiques et
éducatives avec leurs patients. Les orthophonistes peuvent aussi offrir du soutien aux
proches du patient.1

[48] Catalogue des possibilités de carrières en santé et services sociaux

Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour cette carrière dans la province de Québec sont bonnes. La
croissance de l’emploi et le nombre de départs à la retraite anticipés devraient tous deux
être modérés.2
Vous pourriez aimer une carrière d’orthophoniste, si vous :1
• Aimez travailler avec le public;
• Aimez le travail physique et la manipulation d’instruments;
• Êtes un bon communicateur et avez une bonne capacité d’écoute;
• Êtes responsable et organisé;
• Savez comment observer et analyser des situations et des personnes..

Références
(1)
(2)

Orthophoniste. Avenir en santé. http://avenirensante.gouv.qc.ca/carrieres/orthophoniste.
Consulté le 13 mars 2017.
Orthophoniste. Information sur le marché du travail. Gouvernement du Canada.
https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/22734/QC. Consulté le 12 juillet 2019.
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3.3

Les détails
Formation
Grade universitaire
de premier cycle en
physiothérapie

Salaire
25,05 $ – 44,64 $/heure

Lieux de travail
Centres hospitaliers,
centres de réadaptation,
centres de soins de
longue durée, centres
locaux de services
communautaire

Physiothérapeute

Description de l’emploi : Les physiothérapeutes travaillent avec des patients
qui ont un handicap physique (que ce soit de nature orthopédique, rhumatismale,
cardiorespiratoire ou neurologique) pour les aider à rétablir leur santé physique
optimale.1 Ces professionnels traitent les limitations fonctionnelles qui résultent
de blessures ou de maladies affectant les muscles, les articulations ou les os, ainsi
que celles qui résultent de causes neurologiques (cerveau, nerfs, moelle épinière),
respiratoires (poumons), circulatoires (vaisseaux sanguins) ou cardiaques (cœur)s.2
Pour effectuer leur travail, les physiothérapeutes évaluent la nature, la cause et
l’étendue des difficultés fonctionnelles d’un patient à l’aide d’une variété de méthodes
de test. Cela fait, ils définissent des objectifs de réadaptation pour les patients,
établissent des plans de traitement et font des recommandations. Ils s’assurent aussi
que les plans de traitement d’un patient (lesquels peuvent inclure des massages, des
manipulations, des tractions, de l’électrothérapie, des exercices d’élongation, des
exercices de renforcement et bien d’autres) 2 sont réalisés et ils effectuent le suivi avec
le patient afin d’évaluer les progrès réalisés ou d’adapter le plan de traitement au
besoin.1

[50] Catalogue des possibilités de carrières en santé et services sociaux

Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour cette carrière dans la province de Québec sont bonnes.3
Vous pourriez aimez une carrière de physiothérapeute, si vous :1,2
• Aimez travailler avec le public;
• Aimez le travail physique et la manipulation d’instruments;
• Êtes en bonne santé et en bonne condition physique;
• Êtes un bon communicateur et avez une bonne capacité d’écoute;
• Êtes patient, empathique et respectueux;
• Savez comment observer et analyser des situations et des personnes.

Références
(1)
(2)
(3)

Physiothérapeute. Avenir en santé. http://avenirensante.gouv.qc.ca/carrieres/physiotherapeute.
Consulté le 13 mars 2017.
Physiothérapeute. Metiers-quebec.org. http://metiers-quebec.org/sante/physiotherapeute.htm.
Consulté le 13 mars 2017.
Physiothérapeute. Information sur le marché du travail. Gouvernement du Canada. https://www.guichetemplois.
gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/18214/QC. Consulté le 12 juillet 2019.
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3.4

Les détails
Formation
Grade universitaire
de premier cycle en
ergothérapie

Salaire
25,06 $ – 44,64 $/heure

Lieux de travail
Centres hospitaliers,
centres de réadaptation,
centres de soins de
longue durée, centres
locaux de services
communautaires

Ergothérapeute

Description de l’emploi : Les ergothérapeutes sont des professionnels de la
santé qui analysent l’impact d’une occupation sur la santé et la qualité de vie
d’une personne, dans le but d’aider leurs clients à affronter des barrières physiques,
émotionnelles et sociales.1 Ces professionnels organisent et supervisent des
programmes d’activité pour des personnes avec des handicaps physiques, mentaux
ou psychologiques (de courte ou de longue durée) et aident leurs clients à s’adapter à
la vie de tous les jours, à mieux s’intégrer dans leurs environnements et à utiliser leurs
habiletés au mieux de leurs capacités.2
Pour atteindre ces objectifs, les ergothérapeutes évaluent les capacités mentales et
physiques de leurs clients; déterminent leur potentiel, leurs limites et leurs intérêts;
et définissent leurs objectifs personnels. Ils déterminent et réalisent des plans de
traitement et d’intervention avec l’objectif d’aider les clients à rétablir et/ou maintenir
leurs habiletés (lesquelles peuvent s’harmoniser avec le travail manuel, les tâches
domestiques, le travail artistique, les activités physiques, les activités de loisir et
d’autres encore). Ils aident aussi les clients à compenser pour les conséquences des
handicaps ou encore à les réduire et à mieux s’adapter à leurs environnements dans
le but de favoriser leur autonomie personnelle optimale.2
Les ergothérapeutes peuvent aussi aider les gens à adapter leurs environnements
de façon à ce qu’ils conviennent avec leurs limitations physiques; ils suggèrent des
moyens pour eux de compléter plus facilement leurs activités et (si nécessaire) leur
proposent l’usage d’orthèses ou de prothèses.2

[52] Catalogue des possibilités de carrières en santé et services sociaux

Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour cette carrière dans la province de Québec sont bonnes.3
Vous pourriez aimer une carrière d’ergothérapeute, si vous :2
• Aimez travailler avec le public;
• Aimez le travail physique et la manipulation d’instruments;
• Êtes un bon communicateur et avez une bonne capacité d’écoute;
• Êtes responsable et organisé;
• Êtes motivé et autonome;
• Savez comment observer des situations et des personnes.

Références
(1)
(2)
(3)

École de physiothérapie et d’ergothérapie. Université McGill.
https://www.mcgill.ca/spot/fr/programmes/ergotherapie. Consulté le 13 mars 2017.
Ergothérapeute. Avenir en santé. http://avenirensante.gouv.qc.ca/carrieres/ergotherapeute.
Consulté le 13 mars 2017.
Ergothérapeute. Information sur le marché du travail. Gouvernement du Canada.
https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/4168/QC. Consulté le 12 juillet 2019.
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3.5

Les détails
Formation
Grade universitaire
de premier cycle (art,
musique ou discipline
pertinente)

Salaire
23,09 $ – 42,51 $/heure

Lieux de travail
Établissements
d’enseignement,
établissements de santé,
centres correctionnels
et de réadaptation,
environnements
communautaires

Art-thérapeute

Description de l’emploi : Les art-thérapeutes travaillent avec des groupes de
clients spécifiques ou diversifiés dans le but de les aider à exprimer leurs émotions,
leurs peurs et leurs préoccupations. Ils peuvent aussi utiliser différentes méthodes
artistiques pour aider les clients à résoudre des conflits ou à se rappeler des
souvenirs.1
Les art-thérapeutes travaillent dans des domaines tels que la musicothérapie,
la thérapie par la danse, la thérapie par l’art, selon leur formation.1 Ils sont
responsables d’évaluer, concevoir, définir et/ou réaliser différents plans de traitements
thérapeutiques à l’aide d’une variété de méthodes créatives. Ils peuvent utiliser du
matériel artistique, musical ou théâtral, de même que les fondements théoriques et
pratiques respectifs de chaque discipline, pour s’attaquer aux besoins individuels ou
collectifs de leurs clients.2
Les art-thérapeutes peuvent travailler avec des clients qui sont aux prises avec des
problèmes de dépendance, des difficultés de communication, des problèmes de
comportement (jeunes, adolescents) et des problèmes de délinquance. Ils peuvent
aussi apporter de l’aide pour des problèmes de réintégration sociale, de prévention du
suicide et d’isolement social.1 En plus de ces tâches, les art-thérapeutes produisent
des rapports, évaluent les progrès de leurs clients et tiennent à jour les dossiers de
leurs clients.2

[54] Catalogue des possibilités de carrières en santé et services sociaux

Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour cette carrière dans la province de Québec sont indéterminées
en raison des faibles niveaux d’emploi.3
Vous pourriez aimer une carrière d’art-thérapeute, si vous :1
• Êtes ouvert et aimez travailler avec les gens/bon à travailler avec les gens;
• Êtes un bon communicateur, avez une bonne capacité d’écoute et êtes capable
de travailler en équipe;
• Êtes imaginatif, créatif et spontané;
• Pensez de façon analytique et avez un bon jugement;
• Êtes observateur et vigilant;
• Êtes responsable, motivé, autonome et organisé;
• Avez une facilité d’adaptation à différentes situations, différents environnements
et des gens différents.

Références
(1)
(2)

(3)

Thérapeute en créativité. Metiers-quebec.org. http://metiers-quebec.org/arts/therapeute_art.html.
Consulté le 13 mars 2017.
1258 – Thérapeute par l’art. Nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux, et des échelles de salaire du
réseau de la santé de des services sociaux. Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services
sociaux. Version : 2 avril 2019 – http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/picture/upload/file/0-0_nomenclature_2019-04-02.
pdf. Consulté le 12 juillet 2019.
Art-thérapeute. Information sur le marché du travail. Gouvernement du Canada.
https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/22751/QC. Consulté le 12 juillet 2019.

Province de Québec [55]

3.6

Les détails
Formation
Grade universitaire de
premier cycle en sciences
infirmières ou dans un

Spécialiste en évaluation des soins

Description de l’emploi : Les spécialistes en évaluation des soins analysent les
besoins en matière d’évaluation des soins, partagent l’information avec le personnel
de gestion des soins infirmiers et offre de l’expertise professionnelle relativement à
l’évaluation des soins dans le but d’assurer la qualité des soins.1

domaine pertinent à la
spécialité choisie

Salaire
23,70 $ – 42,51 $/heure

Lieux de travail
Centres hospitaliers

[56] Catalogue des possibilités de carrières en santé et services sociaux

Perspectives
Les perspectives d’emploi pour cette carrière peuvent varier selon la spécialité que vous
choisissez. Pour des renseignements additionnels, consultez les profils d’emploi pour la
spécialité (ou les spécialités) qui vous intéressent.
Vous pourriez aimer une carrière de spécialiste en évaluation des soins, si vous :2
• Êtes intéressé par les sciences et la recherche;
• Êtes doué pour l’analyse et la synthèse;
• Êtes curieux scientifiquement;
• Faites preuve de rigueur scientifique et de bonnes habitudes de travail;
• Avez le souci du détail, êtes organisé et observateur;
• Aimez travailler en équipe, avec des collègues et d’autres professionnels;
• Êtes ouvert et bon communicateur.

Références
(1)

(2)

1521 – Spécialiste en évaluation des soins. Nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux, et des échelles
de salaire du réseau de la santé de des services sociaux. Comité patronal de négociation du secteur de la santé et
des services sociaux. Version : 2 avril 2019 – http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/picture/upload/file/
0-0_nomenclature_2019-04-02.pdf. Consulté le 12 juillet 2019.
Épidémiologiste ou agent de la santé publique. Metiers-quebec.org. http://metiers-quebec.org/sante/
agent_socio-san.html. Consulté le 13 mars 2017.

Province de Québec [57]

3.7

Les détails
Formation
Diplôme d’études
supérieures spécialisées
(2e cycle) en intervention
en déficience visuelle

Salaire
22,28 $ – 40,49 $/heure

Lieux de travail
Centres de réadaptation

Spécialiste en orientation et mobilité

Description de l’emploi : Les spécialistes en orientation et mobilité sont
responsables d’enseigner aux personnes malvoyantes de tous âges comment se
déplacer de façon sécuritaire et efficace dans une variété d’environnements et de
situations.1 Pour ce faire, ils conçoivent, mettent à jour, évaluent et appliquent
des programmes d’orientation et de mobilité spécifiquement conçus à l’intention
de leurs clients. Ils contribuent à doter leurs clients des habiletés nécessaires pour
s’orienter eux-mêmes et se déplacer avec confiance, sécurité et aisance dans des
environnements qui sont soit familiers ou non familiers, et ce, en utilisant leurs sens
fonctionnels et des instruments/appareils et du soutien appropriés.2
Ces professionnels de la santé peuvent aussi offrir de l’aide psychosociale à leurs
patients, soutenir les proches de leurs patients et/ou diriger les patients vers des
partenaires et d’autres professionnels qui peuvent les aider à combler leurs besoins.2

[58] Catalogue des possibilités de carrières en santé et services sociaux

Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour cette carrière dans la province de Québec sont acceptables
en cours de la decroissance d’emploi prevue et la variabilité annuelle en raison de la
saisonnalité de cette profession.4
Vous pourriez aimer une carrière de spécialiste en orientation et mobilité, si vous :3
• Êtes un communicateur attentif et avez une bonne capacité d’écoute;
• Êtes doué pour l’analyse et la compréhension des situations et des personnes;
• Êtes fiable et compréhensif;
• Aimez travailler avec les autres;
• Démontrez de l’empathie et du souci pour les autres.

Références
(1)
(2)

(3)

(4)

Orientation and Mobility Skills. VisionAware. http://www.visionaware.org/info/everyday-living/essential-skills/anintroduction-to-orientation-and-mobility-skills/123. Consulté le 13 mars 2017.
1557 – Spécialiste en orientation et en mobilité. Nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux, et des
échelles de salaire du réseau de la santé de des services sociaux. Comité patronal de négociation du secteur de la
santé et des services sociaux. Version : 2 avril 2019 – http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/picture/upload/file/
0-0_nomenclature_2019-04-02.pdf. Consulté le 12 juillet 2019.
Low Vision Therapists, Orientation and Mobility Specialists and Vision Rehabilitation Therapists. Owlguru.com.
http://www.owlguru.com/career/low-vision-therapists-orientation-and-mobility-specialists-and-vision-rehabilitationtherapists/requirements/#example. Consulté le 13 mars 2017.
Éducateur spécialisé en orientation et en mobilité. Information sur le marché du travail. Gouvernement du Canada.
https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/5204/QC. Consulté le 12 juillet 2019.

Province de Québec [59]

3.8

Les détails
Formation
Diplôme d’études
collégiales en
réadaptation physique
(Techniques de
physiothérapie)

Salaire
23,17 $ – 31,72 $/heure

Lieux de travail
Centres hospitaliers,

Thérapeute en réadaptation physique

Description de l’emploi : Les thérapeutes en réadaptation physique déterminent
des plans de traitement et effectuent des interventions dans le but de contribuer
à la réadaptation physique de leurs patients.1 Ils s’appuient sur l’évaluation d’un
physiothérapeute ou sur un diagnostic d’un médecin pour établir leurs plans de
traitement, 2 et ils utilisent des techniques de réadaptation physique établies et
l’équipement approprié pour atteindre leurs objectifs.1
Les physiothérapeutes informent également leurs clients des étapes qu’ils peuvent
franchir pour devenir autonomes dans leur traitement et ils consignent les
observations et les traitements prescrits dans les dossiers des patients.1

centres de réadaptation,
centres de soins de
longue durée, centres
locaux de services
communautaires

[60] Catalogue des possibilités de carrières en santé et services sociaux

Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour cette carrière dans la province de Québec sont bonnes.2
Vous pourriez aimer une carrière de thérapeute en réadaptation physique, si vous :1
• Aimez travailler avec le public;
• Aimez travailler en équipe, avec des collègues et d’autres professionnels;
• Aimez le travail physique et la manipulation d’instruments;
• Êtes un bon communicateur et avez une bonne capacité d’écoute;
• Savez comment observer et analyser les situations et les personnes.

Références
(1)
(2)

Thérapeute en réadaptation physique. Avenir en santé. http://avenirensante.gouv.qc.ca/carrieres/
therapeute-en-readaptation-physique. Consulté le 13 mars 2017.
Thérapeute en réadaptation physique. Information sur le marché du travail. Gouvernement du Canada.
https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/18213/QC. Consulté le 12 juillet 2019.

Province de Québec [61]

3.9

Les détails
Formation
Grade universitaire de
premier cycle dans une
discipline appropriée

Salaire
23,02 $ – 42,51 $/heure

Lieux de travail
Varient selon la spécialité

Spécialiste en activités cliniques

Description de l’emploi : Les spécialistes en activités cliniques évaluent et
analysent les besoins d’un groupe spécifique de patients dans un établissement
de soins de santé. Ces personnes contribuent aussi à l’élaboration des normes de
pratique professionnelle et recherchent des solutions appropriées à des problèmes et
des réponses à des questions, dans l’intention d’aider les établissements de soins de
santé à améliorer la qualité de leur travail professionnel.1
Les spécialistes en activités cliniques ont tendance à occuper des responsabilités tant
médicales qu’administratives.2

[62] Catalogue des possibilités de carrières en santé et services sociaux

Perspectives
Les perspectives d’emploi pour cette carrière varient selon la spécialité. Pour en
apprendre davantage sur le rôle d’un spécialiste en activités cliniques dans un domaine
particulier, visitez le site Web Information sur le marché du travail du Gouvernement du
Canada.
Vous pourriez aimer une carrière de spécialiste en activités cliniques, si vous :*
• Avez un fort intérêt pour un domaine d’étude particulier;
• Êtes doué pour résoudre des problèmes;
• Aimez développer et suivre des normes et des orientations;
• Êtes motivé et confiant;
• Avez des qualités de leadership et des compétences en gestion de projet;
• Possédez de solides habiletés de communication;
• Aimez travailler en équipe, avec des collègues et d’autres professionnels;
• Avez de bonnes aptitudes à l’organisation.
* Les qualités énumérées ici sont des suggestions d’ordre général, qui pourraient vous aider dans une variété d’emplois de
spécialiste clinique. Les qualités nécessaires pour devenir un spécialiste clinique dans un domaine spécifique varient selon la
spécialité. Pour en apprendre davantage, consultez les descriptions d’emploi qui se rapportent à votre spécialité et à votre
domaine d’intérêt.

Références
(1)

(2)

1407 – Spécialiste en activités cliniques. Nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux, et des échelles de
salaire du réseau de la santé de des services sociaux. Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des
services sociaux. Version : 2 avril 2019 – http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/picture/upload/file/
0-0_nomenclature_2019-04-02.pdf. Consulté le 12 juillet 2019.
Clinical Specialist Careers: Job Description & Salary. LearningPath.org. http://learningpath.org/articles/
Clinical_Specialist_Career_Info.html. Consulté le 13 mars 2017.

Province de Québec [63]

Section 4

Technologues et
techniciens médicaux

[64] Catalogue des possibilités de carrières en santé et services sociaux

Province de Québec [65]

Technologue en
imagerie diagnostique

4.1 

Les détails
Formation
Diplôme d’études
collégiales en techniques
d’imagerie diagnostique

Salaire
21,67 $ – 31,72 $/heure

Lieux de travail
Centres hospitaliers,
cliniques médicales
privées

Description de l’emploi : Les technologues en imagerie diagnostique sont
responsables de produire des images du corps d’un patient et du fonctionnement
des différentes parties de son anatomie. Les images captées par le technologue en
imagerie diagnostique sont utilisées par les médecins radiologistes pour établir un
diagnostic; par conséquent, elles doivent être de la plus haute qualité possible.1
Les technologues en imagerie diagnostique sont responsables de décrire et expliquer
les examens aux patients de manière à obtenir leur collaboration, recueillir de leur
part l’information nécessaire afin d’assurer leur sécurité, les préparer pour l’examen,
préparer et d’utiliser l’équipement médical nécessaire pour l’examen et enregistrer et
produire les images anatomiques obtenues sur des supports de stockage numériques.2
Également, ces professionnels règlent et utilisent l’équipement médical afin de
produire le type d’imagerie nécessaire pour l’examen; ils s’assurent de la qualité
des images prises et puis soumettent ces images à la radiologie pour analyse et
interprétation.1

[66] Catalogue des possibilités de carrières en santé et services sociaux

Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour cette carrière dans la province de Québec sont bonnes.3
Vous pourriez aimer une carrière de technologue en imagerie diagnostique, si vous :1,2
• Aimez travailler en équipe et avec des collègues et d’autres professionnels;
• Aimez le travail physique et la manipulation d’instruments;
• Avez de fortes habiletés de communication et d’écoute;
• Êtes motivé et autonome;
• Êtes responsable, organisé et vigilant;
• Êtes méticuleux et avez le sens du détail;
• Êtes empathique et préoccupé du bien-être du patient.

Références
(1)
(2)
(3)

Technologue en imagerie médicale. Metiers-quebec.org.
http://www.metiers-quebec.org/sante/tech_radiodiagnostic.htm. Consulté le 13 mars 2017.
Technologue en radiodiagnostic. Avenir en santé.
http://avenirensante.gouv.qc.ca/carrieres/technologue-en-radiodiagnostic. Consulté le 13 mars 2017.
Technologue en imagerie diagnostique. Information sur le marché du travail. Gouvernement du Canada.
https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/18296/QC. Consulté le 12 juillet 2019.

Province de Québec [67]

4.2

Les détails
Formation
Diplôme d’études
collégiales en techniques
de radio-oncologie

Salaire
21,67 $ – 31,72 $/heure

Lieux de travail
Centres hospitaliers

Technologue en radio-oncologie

Description de l’emploi : Les technologues en radio-oncologie préparent
et effectuent des traitements de radiothérapie et utilisent les radiations à des
fins thérapeutiques et diagnostiques.1 Ces professionnels peuvent effectuer des
tomodensitogrammes (CT scans) pour localiser précisément une tumeur et les
organes normaux qui l’entourent ou utiliser des techniques pour produire des images
qui aident les médecins à déterminer un diagnostic (dans le cas de radiodiagnostic
ou de médecine nucléaire) ou pour élaborer un plan de traitement pour des personnes
souffrant d’un cancer (dans le cas de radio-oncologie).2
Les technologues en radio-oncologie indiquent le champ du traitement sur la peau
d’un patient et effectuent des tests qui leur permettent de calculer le dosage et l’angle
requis pour le traitement de radiothérapie. Ils peuvent aussi créer des accessoires
(masques et couvertures), qui sont destinés à protéger certaines parties du corps ou
aider un patient à maintenir une position stable durant son traitement.2
Pour effectuer ces tâches, ils installent et règlent également l’équipement nécessaire
pour les traitements et planifient l’administration de traitements utilisant les
appareils de rayons-X et des systèmes informatiques. 3 Les technologues en radiooncologie travaillent étroitement en collaboration avec les médecins spécialistes et
particulièrement avec les radio-oncologues et les praticiens de médecine nucléaire.
Ils travaillent dans trois champs distincts : radiodiagnostic, médecine nucléaire et
radio-oncologie.2

[68] Catalogue des possibilités de carrières en santé et services sociaux

Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour cette carrière dans la province de Québec sont bonnes.4
Vous pourriez aimer une carrière de technologue en radio-oncologie, si vous :2,3
• Aimez travailler avec le public;
• Aimez travailler en équipe, avec des collègues et d’autres professionnels;
• Aimez le travail physique et la manipulation d’instruments;
• Êtes responsable et organisé;
• Êtes motivé et autonome;
• Avez de bonnes habiletés visuelles et auditives;
• Faites preuve de beaucoup de curiosité scientifique;
• Avez de fortes habiletés d’analyse et de synthèse;
• Pouvez vous adapter aux changements de conditions de travail et aux
changements technologiques.

Références
(1)

(2)
(3)
(4)

2207 – Technologue en radio-oncologie. Nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux, et des
échelles de salaire du réseau de la santé de des services sociaux. Comité patronal de négociation du secteur de
la santé et des services sociaux. Version : 2 avril 2019. http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/picture/upload/file/0-0_
nomenclature_2019-04-02.pdf. Consulté le 12 juillet 2019.
Technologue en radio-oncologie. Avenir en santé. http://avenirensante.gouv.qc.ca/carrieres/technologue-en-radiooncologie. Consulté le 20 mars 2017.
Technologue en radio-oncologie. Metiers-quebec.org. http://metiers-quebec.org/sante/tech_radio_oncologie.htm.
Consulté le 13 mars 2017.
Technologue en oncoradiologie. Information sur le marché du travail. Gouvernement du Canada.
https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/18259/QC. Consulté le 12 juillet 2019.

Province de Québec [69]

Saviez-vous?
Être un technologue
en radio-oncologie
est une rôle qui
exige une bonne
dose d’empathie
et de gentillesse à
l’égard des patients.
Étant donné que bon
nombre des patients
que vous verrez seront
des patients souffrant
d’un cancer, vous
aurez besoin de faire
montre de calme,
de patience et de
discrétion afin de les
aider pendant leurs
traitements.

4.3

Les détails
Formation
Diplôme d’études
collégiales en techniques
de médecine nucléaire

Salaire
21,67 $ – 31,72 $/heure

Lieux de travail
Centres hospitaliers

Technologue en médecine nucléaire

Description de l’emploi : Les technologues en médecine nucléaire utilisent des
images spécialisées pour aider les médecins à établir un diagnostic pour un patient.1
Travaillant à partir d’une prescription médicale, ces professionnels réalisent des
examens radiologiques qui analysent le fonctionnement d’organes et des différents
systèmes dans le corps.1
Les technologues en médecine nucléaire sont aussi responsables de décrire et
d’expliquer aux patients les étapes et les procédures réalisées durant un examen. Ils
préparent et administrent les substances radioactives nécessaires pour les patients
qui souffrent de maladies spécifiques requérant des examens de médecine nucléaire
(c’est-à-dire de nature cérébrale, rénale ou de la thyroïde) et offrent les services de
base.2
Dans leur travail, les technologues en médecine nucléaire peuvent aussi manipuler
des caméras et de l’équipement diagnostique pour produire et enregistrer des images
de la région du corps qui est sous examen; analyser, avec l’aide d’un ordinateur, les
images produites; et préparer les résultats des examens pour interprétation par un
physicien spécialiste.1
Les technologues en médecine nucléaire doivent aussi contrôler la qualité des
substances qui sont administrées aux patients, s’assurer du fonctionnement adéquat
des appareils et de l’équipement de diagnostic, informer le personnel de soutien
technique de tout problème ou défectuosité de l’équipement et s’assurer de l’adhésion
aux règles de sécurité et de radioprotection tant pour les patients que pour les
utilisateurs de l’équipement.2

[70] Catalogue des possibilités de carrières en santé et services sociaux

Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour cette carrière dans la province de Québec sont bonnes.3
Vous pourriez aimer une carrière de technologue en médecine nucléaire, si vous :1
• Aimez travailler avec le public;
• Aimez travailler avec une équipe, avec des collègues et d’autres professionnels;
• Aimez le travail physique et la manipulation d’instruments;
• Êtes un bon communicateur et avez une bonne capacité d’écoute;
• Êtes responsable et organisé;
• Êtes motivé et autonome.

Références
(1)
(2)
(3)

Technologue en médecine nucléaire. Avenir en santé.
http://avenirensante.gouv.qc.ca/carrieres/technologue-en-medecine-nucleaire. Consulté le 13 mars 2017.
Technologue en médecine nucléaire. Metiers-quebec.org.
http://metiers-quebec.org/sante/tech_med_nucleaire.htm. Consulté le 13 mars 2017.
Technologue en chef en médecine nucléaire. Information sur le marché du travail. Gouvernement du Canada.
https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/18241/QC. Consulté le 12 juillet 2019.

Province de Québec [71]

Saviez-vous?
Les examens
radiologiques que
le technologue en
médecine nucléaire
utilise comprennent
: la scintigraphie
du myocarde, des
tomodensitogrammes
des os, la scintigraphie
cérébrale, la
scintigraphie rénale,
la scintigraphie
pulmonaire et la
scintigraphie de la
glande parathyroïde.2

Technologue en
radiologie spécialisée

4.4 

Les détails
Formation
Diplôme d’études
collégiales en techniques
d’imagerie diagnostique

Salaire
21,91 $ – 31,72 $/heure

Description de l’emploi : Les technologues en radiologie spécialisée exécutent
habituellement des examens qui requièrent des compétences spécifiques. En outre, ces
professionnels travaillent avec des étudiants pour les familiariser avec des spécialités
spécifiques et fournissent la formation pratique à des technologues récemment
diplômés.1
Les spécialités reconnues pour les technologues en radiologie sont les suivantes :1

Lieux de travail

•

Neuroradiologie

Centres hospitaliers

•

Radiologie cardiovasculaire

•

Tomographie pluridirectionnelle (excluant la tomographie linéaire)

•

Salle d’opération

•

Mammographie (en plus des dépistages du sein, les technologues réalisent
des examens diagnostiques complexes)

•

Échographie (excepté l’échographie en mode A)

•

Tomographie axiale

•

Résonance magnétique

•

Tomographie par émission de positrons (PET)

•

Dosimétrie

•

Thérapie au radium (Curiethérapie)

Quand leurs examens spécialisés sont complétées, ces professionnels peuvent aussi
exécuter des tâches générales.

[72] Catalogue des possibilités de carrières en santé et services sociaux

Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour cette carrière dans la province de Québec sont bonnes.4
Vous pourriez aimer une carrière de technologue en radiologie spécialisée, si vous :2,3
• Aimez travailler en équipe, avec des collègues et d’autres professionnels;
• Aimez le travail physique et la manipulation d’instruments;
• Avez de fortes habiletés de communication et d’écoute;
• Êtes motivé et autonome;
• Êtes responsable, organisé et vigilant;
• Êtes méticuleux et avez le sens du détail;
• Êtes empathique et préoccupé du bien-être du patient.

Références
(1)

(2)
(3)
(4)

2212 – Technologue spécialisé ou technologue spécialisée en radiologie. Nomenclature des titres d’emploi, des
libellés, des taux, et des échelles de salaire du réseau de la santé de des services sociaux. Comité patronal de
négociation du secteur de la santé et des services sociaux. Version : 2 avril 2019 – http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/
picture/upload/file/0-0_nomenclature_2019-04-02.pdf. Consulté le 12 juillet 2019.
Technologue en imagerie médicale. Metiers-quebec.org. http://www.metiers-quebec.org/sante/tech_
radiodiagnostic.htm. Consulté le 13 mars 2017.
Technologue en radiodiagnostic. Avenir en santé. http://avenirensante.gouv.qc.ca/carrieres/
technologue-en-radiodiagnostic. Consulté le 13 mars 2017.
Technologue en radiologie. Information sur le marché du travail. Gouvernement du Canada.
https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/18270/QC. Consulté le 12 juillet 2019.
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4.5

Les détails
Formation
Diplôme d’études
collégiales en techniques
de laboratoire médical

Salaire
21,67 $ - 31,72 $/heure

Lieux de travail
Centres hospitaliers,
banques de
sang, cliniques

Technologue médical

Description de l’emploi : Les technologues médiaux effectuent des analyses et
des examens dans le domaine de la biologie médicale, soit sur le corps humain ou
grâce à des spécimens. Ils s’assurent de la validité technique des résultats à des fins
diagnostiques ou pour un suivi thérapeutique ou des fins de recherche.1 Ces analyses
et ces examens contribuent à découvrir et identifier des signes de maladies qui ne
pourraient pas normalement être découverts en raison d’un manque de symptômes
évidents.2
Les technologues médicaux travaillent généralement dans les domaines suivants :
biochimie, microbiologie, immunologie, pathologie et cytologie.3

communautaires et
privées, installations de
recherche

[74] Catalogue des possibilités de carrières en santé et services sociaux

Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour cette carrière dans la province de Québec sont bonnes.4
Vous pourriez aimer une carrière de technologue médical, si vous : 3
• Aimez effectuer des tâches répétitives et suivre les lignes directrices établies;
• Aimez le travail physique et la manipulation d’instruments;
• Êtes un bon communicateur et avez une bonne capacité d’écoute;
• Êtes responsable et organisé;
• Êtes motivé et autonome;
• Avez de fortes capacités d’analyse et de synthèse.

Références
(1)

(2)
(3)
(4)

2223 – Technologiste médical ou technologiste médicale. Nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux,
et des échelles de salaire du réseau de la santé de des services sociaux. Comité patronal de négociation du secteur
de la santé et des services sociaux. Version : 2 avril 2019 – http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/picture/upload/file/
0-0_nomenclature_2019-04-02.pdf. Consulté le 12 juillet 2019.
Technologue en analyses biomédicales. Metiers-quebec.org.
http://metiers-quebec.org/sante/tech_labo_medical.htm. Consulté le 13 mars 2017.
Technologiste médical. Avenir en santé. http://avenirensante.gouv.qc.ca/carrieres/technologiste-medical.
Consulté le 13 mars 2017.
Technologiste médical de laboratoire. Information sur le marché du travail. Gouvernement du Canada.
https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/4203/QC#. Consulté le 12 juillet 2019.
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4.6

Les détails
Formation
Diplôme d’études
collégiales en techniques
de laboratoire biomédical

Salaire
21,67 $ – 31,72 $/heure

Lieux de travail
Laboratoires médicaux
dans les hôpitaux, les
cliniques, les installations

Technicien de laboratoire médical

Description de l’emploi : Les techniciens de laboratoire médical effectuent des
tests de laboratoire et des analyses d’échantillons de routine. Leur travail implique
la collecte, le traitement et le triage de sang, de tissu et d’autres prélèvements des
patients, ainsi que l’enregistrement et la validation des prélèvements des patients.1 Ils
sont responsables de s’assurer de la validité technique des résultats des tests aux fins
diagnostiques, thérapeutiques et/ou de recherche.2
En plus de leur travail ayant trait aux tests et aux analyses, ces professionnels
installent, nettoient et entretiennent l’équipement de laboratoire et exécutent des
techniques de contrôle d’assurance de qualité des tests.1

de recherché, les
établissements
d’enseignement
postsecondaire et les
laboratoires de recherche
gouvernementaux
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Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour ce domaine sont bonnes dans la province de Québec.3
Vous pourriez aimer une carrière de technicien de laboratoire médical, si vous : 4
• Avez une bonne dextérité manuelle;
• Avez de fortes capacités d’analyse et êtes habile à synthétiser l’information;
• Possédez des compétences en résolution de problème;
• Êtes organisé, avec de bonnes habiletés de travail en équipe;
• Faites preuve d’autonomie, de sens du détail et de débrouillardise;
• Avez une connaissance de base de l’anglais (capacité de comprendre des
directives simples et de suivre des consignes de base).

Références
(1)
(2)

(3)
(4)

3212 – Techniciens de laboratoire médical et assistants en pathologie. Classification nationale des professions.
http://cnp.edsc.gc.ca/Francais/CNP/RechercheRapide.aspx?ver=16&val65=3212 Consulté le 13 mars 2017.
2224 – Technicien de laboratoire médical diplômé / Technicienne de laboratoire médical diplômée. Nomenclature
des titres d’emploi, des libellés, des taux, et des échelles de salaire du réseau de la santé de des services sociaux.
Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux. Version : 2 avril 2019 –
http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/picture/upload/file/0-0_nomenclature_2019-04-02.pdf. Consulté le 12 juillet 2019.
Techniciens de laboratoire médical. Guichet-emplois Québec. https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/
perspectives-profession/4211/QC. Consulté le 12 juillet 2019.
Technicien de laboratoire. Passionne tes neurones. http://passionnetesneurones.com/
Fiches/23-TechnicienLaboratoire.pdf. Consulté le 13 mars 2017.
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Saviez-vous?
Au cours des
prochaines années,
une augmentation
des exigences des
employeurs des
laboratoires médicaux
auront comme effet
le remplacement
graduel de nombreux
techniciens de
laboratoire médical
par des technologues
médicaux. Par
conséquent, le
nombre de possibilités
d’emploi dans ce
domaine est appelé à
diminuer légèrement.1

Technicien en
électroencéphalographie (E.E.G.)

4.7 

Les détails
Formation
Diplôme d’études
collégiales en techniques
d’électrophysiologie
médicale

Salaire
21,07 $ – 28,82 $/heure

Lieux de travail
Centres hospitaliers

Description de l’emploi : Les techniciens en électroencéphalographie (E.E.G.)
relèvent de la catégorie des technologues en cardiologie et des technologues
en électrophysiologie diagnostique. Ces professionnels utilisent de l’équipement
électronique pour enregistrer l’activité cérébrale des patients. De cette façon, ils
aident au diagnostic, à la supervision et au traitement des maladies cérébrales.1
En particulier, les techniciens en E.E.G. utilisent différents appareils employés dans un
laboratoire d’E.E.G. et assurent leur entretien. Ils peuvent aussi enseigner à d’autres
professionnels comment utiliser les appareils ou participer à des activités de formation
clinique.2

[78] Catalogue des possibilités de carrières en santé et services sociaux

Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour cette carrière sont actuellement indéterminées en raison des
faibles taux d’emploi.1
Vous pourriez aimer une carrière de technicien en électroencéphalographie (E.E.G.),
si vous :3
• Aimez travailler avec le public;
• Aimez travailler en équipe et avec des collègues et d’autres professionnels;
• Aimez le travail physique et la manipulation d’instruments;
• Avez de fortes habiletés de communication et d’écoute;
• Êtes responsable et organisé;
• Êtes motivé et autonome.

Références:
(1)

(2)

(3)

Technicien/technicienne en électroencéphalographie (EEG). Information sur le marché du travail.
Gouvernement du Canada. https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/24893/QC.
Consulté le 12 juillet 2019.
2241 – Technicien ou technicienne en électro-encéphalographie (E.E.G.). Nomenclature des titres d’emploi,
des libellés, des taux, et des échelles de salaire du réseau de la santé de des services sociaux.
Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux. Version : 2 avril 2019 –
http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/picture/upload/file/0-0_nomenclature_2019-04-02.pdf. Consulté le 12 juillet 2019.
Technicien en électrophysiologie médicale. Avenir en santé.
http://avenirensante.gouv.qc.ca/carrieres/technicien-en-electrophysiologie-medicale. Consulté le 13 mars 2017.
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4.8

Les détails
Formation
Diplôme d’études
collégiales en techniques
de laboratoire biomédical

Salaire
20,57 $ – 30,12 $/heure

Lieux de travail
Laboratoires médicaux
dans les hôpitaux, les
cliniques, les installations
de recherché, les
établissements
d’enseignement

Technologue en hémodynamique

Description de l’emploi : Les technologues en hémodynamique travaillent dans
un laboratoire d’hémodynamique et analysent différents paramètres sanguins et
cardiopulmonaires, supervisent et calculent les tensions et flux artériels de l’utilisateur,
effectuent les techniques de réanimation cardiaque et effectuent l’entretien simple des
appareils.1
Ces professionnels sont généralement des technologues médicaux ou des
technologues en radiologie et ils sont responsables de l’installation, de calibrage,
du fonctionnement, du l’entretien d’instruments électroniques, physiologiques, de
mesure et d’enregistrement de la tension artérielle tels que les capteurs de tension,
les électrodes, les manomètres et les densitomètres, les thermisteurs, les ECG, les
oxymètres de pouls, les intégrateurs, les cardiostimulateurs, les défibrillateurs et les
ordinateurs cardiaques.1

postsecondaire et les
laboratoires de recherché
gouvernementaux
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Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour cette profession dans la province de Québec sont bonnes. La
croissance de l’emploi et le nombre de départs à la retraite anticipés devraient tous deux
être modérés.4
Vous pourriez aimer une carrière de technologue en hémodynamique, si vous : 3
• Avez une bonne dextérité manuelle;
• Avez de fortes capacités d’analyse et êtes habile à synthétiser l’information;
• Possédez des aptitudes à la résolution de problème;
• Êtes organisé, avec de bonnes habiletés de travail en équipe;
• Faites preuve d’autonomie, de sens du détail et de débrouillardise;
• Avez une connaissance de base de l’anglais (capacité de comprendre des
directives simples et de suivre des consignes de base).

Références
(1)

(2)

(3)
(4)

2278 – Technologiste en hémodynamique / Technologue en hémodynamique. Nomenclature des titres d’emploi,
des libellés, des taux, et des échelles de salaire du réseau de la santé de des services sociaux. Comité patronal de
négociation du secteur de la santé et des services sociaux. Version : 2 avril 2019 – http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/
picture/upload/file/0-0_nomenclature_2019-04-02.pdf. Consulté le 12 juillet 2019.
3212 – Techniciens de laboratoire médical. Guichet-emplois Québec.
https://www.guichetemplois.gc.ca/jobsearch/jobsearch?sort=M&searchstring=Technicien+de+
laboratoire+m%C3%A9dical&button.submit=Chercher. Consulté le 13 mars 2017.
Technicien de laboratoire. Passionne tes neurones.
http://passionnetesneurones.com/Fiches/23-TechnicienLaboratoire.pdf. Consulté le 13 mars 2017.
Technologiste médical de laboratoire. Information sur le marché du travail. Gouvernement du Canada.
https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/4203/QC. Consulté le 17 juillet 2019.
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4.9

Les détails
Formation
Diplôme d’études
collégiales en techniques
d’analyse biomédicale,
plus une attestation
d’études collégiales en
cytogénétique

Salaire
20,76 $ – 31,72 $/heure

Lieux de travail
Centres hospitaliers,
laboratoires privés,
établissements
d’enseignement

Technicien en cytogénétique

Description de l’emploi : Utilisant des spécimens de différents tissus humains,
les techniciens en cytogénétique effectuent des tests et analyses de chromosomes qui
contribuent au diagnostic, au pronostic, au traitement et au suivi des patients. Ils
peuvent aussi effectuer des analyses à des fins de recherche.1
Les techniciens en cytogénétique clinique prélèvent et préparent des échantillons,
examinent les caractéristiques du matériel chromosomique, effectuent diverses
analyses et s’assurent de la validité de leurs résultats. Ils sont responsables de
s’assurer que les chromosomes sont examinés en profondeur et que les anomalies
sont signalées.2
Ces professionnels de laboratoire peuvent effectuer des analyses conventionnelles ou
moléculaires et ils peuvent travailler dans une variété de milieux de santé tels que les
centres hospitaliers, les laboratoires privés ou les établissements d’enseignement (i.e.
prénatal, postnatal, oncologique, etc.).2
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Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour cette carrière dans la province de Québec sont bonnes. La
croissance de l’emploi et le nombre de départs à la retraite anticipés devraient tous deux
être modérés.3
Vous pourriez aimer une carrière de technicien en cytogénétique, si vous :4
• Avez une bonne dextérité manuelle;
• Avez de fortes capacités d’analyse et êtes habile à synthétiser l’information;
• Possédez des aptitudes à la résolution de problème;
• Êtes organisé, avec de bonnes habiletés de travail en équipe;
• Faites preuve d’autonomie, de sens du détail et de débrouillardise;
• Avez une connaissance de base de l’anglais (capacité de comprendre des
directives simples et de suivre des consignes de base).

Références
(1)

(2)
(3)
(4)

2284 – Technicien ou technicienne en cytogénétique clinique. Nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des
taux, et des échelles de salaire du réseau de la santé de des services sociaux. Comité patronal de négociation du
secteur de la santé et des services sociaux. Version : 2 avril 2019 – http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/picture/upload/
file/0-0_nomenclature_2019-04-02.pdf. Consulté le 12 juillet 2019.
Cytogénétique clinique (CLA.03). Collège Rosemont. http://www.crosemont.qc.ca/formation-aux-adultes/
attestations-detudes-collegiales-aec/cytogenetique-clinique. Consulté le 13 mars 2017.
Technologiste médical de laboratoire. Information sur le marché du travail. Gouvernement du Canada. https://
www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/4203/QC. Consulté le 17 juillet 2019.
Technicien de laboratoire. Passionne tes neurones. http://passionnetesneurones.com/Fiches/23TechnicienLaboratoire.pdf. Consulté le 13 mars 2017.
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4.10

Les détails
Formation
Diplôme d’études
collégiales avec
spécialisation en
gérontologie

Salaire
20,55 $ – 28,01 $/heure

Lieux de travail
Résidences de soins de
longue durée, centres
locaux de services
communautaires, soins
à domicile, organismes
communautaires

Technicien en gérontologie

Description de l’emploi : Les techniciens en gérontologie collaborent avec
d’autres membres d’une équipe multidisciplinaire (travailleurs sociaux, psychologues,
médecins, infirmières, ergothérapeutes, aumôniers, etc.) en vue d’assurer le bienêtre, la sécurité et l’autonomie des patients plus âgés dans les résidences de soins de
longue durée, les maisons de repos, les organismes communautaires et les domiciles
de leurs patients.1,2
Ces professionnels aident leurs clients à traverser des situations difficiles telles que
la solitude, la mort d’êtres chers, les handicaps, les maladies et les conflits avec des
membres de la famille. Ces techniciens travaillent au sein d’équipes multidisciplinaires
pour mettre en œuvre des plans d’intervention sociale et psychosociale et s’assurer
que leurs clients tirent profit de toutes les ressources qui sont à leur disposition.2 Ils
travaillent à assurer le développement d’un environnement de qualité de vie optimale
pour leurs clients, encouragent leurs clients à participer à des activités de groupe et
organisent et animent des activités de loisir pour les usagers et y participent.
Les techniciens en gérontologie sensibilisent également les membres de l’équipe aux
réalités de leurs clients et partagent avec eux des renseignements gérontologiques
pertinents.2

[84] Catalogue des possibilités de carrières en santé et services sociaux

Perspectives
Selon l’information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour cette carrière sont actuellement indéterminées en raison des
faibles niveaux d’emploi.3
Vous pourriez aimer une carrière de technicien en gérontologie, si vous :1
• Aimez travailler avec les gens et faites preuve d’ouverture;
• Êtes un bon communicateur et avez une bonne capacité d’écoute;
• Aimez travailler en équipe, avec des collègues et d’autres professionnels;
• Êtes responsable, motivé, organisé et autonome;
• Êtes observateur et vigilant;
• Avez un bon jugement et une façon analytique d’envisager les choses;
• Faites preuve d’imagination et de créativité.

Références
(1)
(2)

(3)

Technicien en gérontologie. Metiers-quebec.org. http://www.metiers-quebec.org/sociaux/tech_geronto.htm.
Consulté le 13 mars 2017.
2285 – Technicien ou technicienne en gérontologie. Nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux, et des
échelles de salaire du réseau de la santé de des services sociaux. Comité patronal de négociation du secteur de la
santé et des services sociaux. Version : 2 avril 2019 – http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/picture/upload/file/
0-0_nomenclature_2019-04-02.pdf. Consulté le 12 juillet 2019.
Gérontologue. Information sur le marché du travail. Gouvernement du Canada.
https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/23090/QC. Consulté le 17 juillet 2019.
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Technicien en
ingénierie biomédicale

4.11 

Les détails
Formation
Diplôme d’études
collégiales en techniques
d’ingénierie électronique
ou d’électronique
industrielle

Salaire
19,68 $ – 27,54 $/heure

Lieux de travail
Centres hospitaliers

Description de l’emploi : Les techniciens en ingénierie biomédicale travaillent
au sein du services d’ingénierie biomédicale ou de physique biomédicale d’un
centre hospitalier.1 Ils sont responsables de la construction, de l’installation, de la
modification, de la vérification, du calibrage, de la normalisation et de l’entretien
préventif et correctif de l’équipement électronique biomédical, ainsi que des réseaux
et systèmes informatiques reliés à cet équipement.2
Les techniciens en ingénierie biomédicale sont responsables du maintien des normes
courantes, des standards de haute qualité et des caractéristiques techniques de
l’équipement électronique biomédical afin d’en assurer un fonctionnement sécuritaire
et fiable tant pour les patients que pour les utilisateurs. Ils participent également à
l’acquisition et à l’évaluation de l’équipement, ainsi qu’à la formation des utilisateurs
et à la gestion administrative de l’inventaire et des risques associés à l’équipement.2
Un technicien en ingénierie biomédicale peut aussi remplir des tâches qui ressemblent
à celles qui sont effectuées sur de l’équipement électronique de type industriel. Dans
de tels cas, il peut être amené à collaborer avec tous les services au sein d’un centre
hospitalier.1

[86] Catalogue des possibilités de carrières en santé et services sociaux

Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour cette carrière dans la province de Québec seront bonnes.3
Vous pourriez aimer une carrière de technicien en ingénierie biomédicale, si vous :1,2
• Aimez travailler avec le public;
• Aimez le travail physique ou la manipulation d’instruments;
• Êtes responsable et organisé;
• Êtes motivé, autonome et créatif;
• Avez une bonne dextérité et des habiletés manuelles;
• Avez une bonne capacité d’analyse et de synthèse de l’information;
• Travaillez bien sous pression;
• Réagissez et prenez des décisions rapidement

Saviez-vous?
Grâce à son
raisonnement sûr,
sa rapidité et son
professionnalisme,
le technicien en
ingénierie biomédicale
peut exercer une
influence directe
sur les utilisateurs
d’équipement
médical (ingénieurs
biomédicaux,
physiciens, médecins,
infirmières,
technologues
médicaux et autres
professionnels des
soins de santé). Cela
signifie qu’il peut aussi
influencer la précision
d’un diagnostic
et l’efficacité d’un
traitement.4
Pour en apprendre
davantage sur le
rôle du technicien
en ingénierie
biomédicale, consultez
le site Web de
l’ATGBM.

Références
(1)
(2)
(3)
(4)

Technicien en génie biomédical. Avenir en santé. http://avenirensante.gouv.qc.ca/carrieres/
technicien-en-genie-biomedical. Consulté le 13 mars 2017.
Description de taches du technologue en génie biomédical.
Association des technologues en génie biomédical. 2013.
Technologue en génie biomédical. Information sur le marché du travail. Gouvernement du Canada.
https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/18000/QC. Consulté le 17 juillet, 2019.
Description de taches du technologue en génie biomédical.
Association des technologues en génie biomédical. 2013. Page 2.
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Technicien en
électrophysiologie médicale

4.12 

Les détails
Formation
Diplôme d’études
collégiales en techniques
d’électrophysiologie
médicale

Salaire
22,10 $ – 30,22 $/heure

Lieux de travail
Principalement les
centres hospitaliers

Description de l’emploi : Le technicien en électrophysiologie médicale
effectue des examens médicaux à l’aide d’équipement électroencéphalographique,
électromyographique et autre équipement électrophysiologique, qui captent et
enregistrent l’activité cérébrale ou cardiaque. Ces données sont utilisées pour aider les
praticiens à diagnostiquer certaines maladies, blessures ou anomalies.1
Les techniciens en électrophysiologie médicale examinent l’histoire de cas du patient
et évaluent la nature du problème d’un patient afin de déterminer les procédures
et tests requis et ils préparent les patients à ces examens. Ils font fonctionner
l’équipement diagnostique et effectuent des examens, préparent les enregistrements
et les rapports des constatations à l’intention des praticiens, et ils vérifient et calibrent
l’équipement diagnostique et en effectuent l’entretien de routine.2
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Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour cette profession dans la province de Québec son
indéterminées en raison des faibles niveaux d’emploi.3
Vous pourriez aimer une carrière de technicien en électrophysiologie médicale, si vous :1
• Aimez travailler avec le public;
• Aimez travailler en équipe, avec des collègues et d’autres professionnels;
• Aimez le travail physique et la manipulation d’instruments;
• Avez de fortes habiletés de communication et d’écoute;
• Êtes responsable et organisé;
• Êtes motivé et autonome.

Références
(1)
(2)
(3)

Technicien en électrophysiologie médicale. Avenir en santé. http://avenirensante.gouv.qc.ca/carrieres/
technicien-en-electrophysiologie-medicale. Consulté le 13 mars 2017.
3217 – Technologue en cardiologie et technologue en électrophysiologie diagnostique.
https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/4266/QC. Consulté le 17 juillet, 2019.
Technologue en cardiologie et technologue en électrophysiologie diagnostique. Information sur le marché du
travail. Gouvernement du Canada. https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/
perspectives-profession/4266/QC. Consulté le 17 juillet, 2019.

Province de Québec [89]

4.13

Les détails
Formation
Grade universitaire
de premier cycle en
kinésiologie

Salaire
21,99 $ – 40,49 $/heure

Lieux de travail
Centres hospitaliers,
centres de réadaptation,
installations de soins de
longue durée, centres

Entraîneur / kinésiologue

Description de l’emploi : Les kinésiologues sont des professionnels de la santé
qui utilisent le mouvement pour des problèmes de prévention, de traitement et de
performance.1 Ils élaborent des programmes d’activité physique qui sont sécuritaires
pour leurs clients et adaptés à leurs besoins, dans le but de contribuer à favoriser leur
autonomie physique et améliorer (ou maintenir) leur santé.2
Les kinésiologues évaluent la condition physique des clients et élaborent des
programmes d’entraînement personnalisés pour leurs clients sur la base de leurs
besoins et de leurs capacités. Ils enseignent à leurs clients comment faire différents
exercices et ils leur montrent à utiliser différents appareils d’exercice. Ils conseillent
aussi leurs clients sur la façon de prévenir les accidents et les blessures.2

locaux de services
communautaires (CLSC)
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Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour cette profession dans la province de Québec son
indéterminées en raison des faibles niveaux d’emploi.3
Vous pourriez aimer une carrière d’entraîneur physique / kinésiologue, si vous :1
• Aimez travailler avec le public;
• Aimez le travail physique et la manipulation d’instruments;
• Êtes un bon communicateur et avez une bonne capacité d’écoute;
• Pouvez vous adapter facilement à différentes clientèles et à différents
environnements;
• Êtes capable d’observer et analyser des situations et des personnes.

Références
(1)
(2)
(3)

Kinésiologue. Avenir en santé. http://avenirensante.gouv.qc.ca/carrieres/kinesiologue. Consulté le 13 mars 2017.
Kinésiologue (activité physique) ou intervenant en activité physique. Metiers-quebec.org.
http://metiers-quebec.org/sante/kinesiologue.htm. Consulté le 13 mars 2017.
Kinésiologue. Information sur le marché du travail. Gouvernement du Canada. https://www.guichetemplois.gc.ca/
rapportmarche/perspectives-profession/25168/QC. Consulté le 17 juillet, 2019.
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4.14
Les détails
Formation
Études universitaires
supérieures (maîtrise et/
ou doctorat) en physique
médicale

Salaire
35,34 $ – 48,84 $/heure

Lieux de travail
Centres hospitaliers

Physicien médical

Description de l’emploi : Le domaine de la physique médicale se concentre
sur l’application de la physique à la médecine, particulièrement pour le diagnostic
et le traitement de la maladie humaine. Les physiciens médicaux travaillent dans
une variété de domaines, tels que le traitement du cancer par rayons-X (radiooncologie), l’imagerie diagnostique par rayons-X et l’imagerie diagnostique à l’aide
de radio-isotopes (médecine nucléaire).1 Leur travail implique souvent l’utilisation de
la physique (par exemple : rayons-X, ultrasons, champs magnétique et électrique,
rayons infrarouges et ultraviolets, chaleur et laser) pour diagnostiquer ou traiter des
conditions médicales.2
Les physiciens médicaux travaillent dans les domaines du service clinique, de la
sécurité des radiations, en recherche et développement et dans l’enseignement.
Les professionnels de chaque domaine exercent des responsabilités légèrement
différentes :2
•

•

•

•

Service clinique : Les physiciens médicaux effectuent la planification de
traitements et la conception, les tests, le calibrage et le dépannage d’appareils
de radiothérapie. Ils peuvent aussi faire l’achat, l’installation et les tests
d’appareils, effectuer les contrôles de qualité et faire fonctionner les appareils.
Sécurité des radiations : Les physiciens médicaux sont responsables
de l’utilisation sécuritaire des radiations et du matériel radioactif et
ils s’assurent de la conformité aux règles et règlements édictés par les
agences gouvernementales concernant l’utilisation des radiations aux fins
diagnostiques et thérapeutiques.
Recherche et développement : Les physiciens médicaux font progresser
le domaine de la physique médicale en développant et en améliorant
continuellement les méthodes pour obtenir des images des structures et des
fonctions du corps.
Enseignement : En collaboration avec les universités, de nombreux physiciens
médicaux enseignent dans des programmes de premier cycle ou des cycles
supérieurs dans des départements tant de physique que de physique
médicale. Ils peuvent aussi enseigner la radio-oncologie à des résidents, des
étudiants en médecine et des technologues en radiologie, en radiothérapie et
en médecine nucléaire.

En plus de ces taches, les physiciens médicaux peuvent participer à la formation
du personnel technique, superviser et gérer des services de physique médicale et
participer à des activités de recherche et développement dans les domaines de la
physique médicale et de la radiobiologie.3 Les physiciens médicaux étudient aussi les
risques que représentent les rayons-X pour les patients et ils recherchent des moyens
de protéger les patients contre les radiations (radioprotection).1
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Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour cette profession dans la province de Québec sont
indéterminées en raison des faibles niveaux d’emploi.4
Vous pourriez aimer une carrière de physicien médical, si vous :1,3
• Êtes très intéressé par les sciences et la recherche;
• Aimez le travail physique et la manipulation d’instruments;
• Êtes curieux, avec un solide sens de la logiques et de bonnes capacités de
déduction;
• Faites preuve d’imagination et de créativité;
• Avez un esprit analytique;
• Possédez une capacité d’analyse et de synthèse;
• Savez comment observer et analyser différents phénomènes physiques.

Références
(1)
(2)

(3)
(4)

Physicien médical. Avenir en santé. http://avenirensante.gouv.qc.ca/carrieres/physicien-medical.
Consulté le 13 mars 2017.
Qu’est-ce que la physique médicale? Organisation canadienne des physiciens médicaux.
www.comp-ocpm.ca/francais/about-comp/what-is-medical-physics/quest-ce-que-la-physique-medicale.html.
Consulté le 13 mars 2017.
Biophysicien(ne), Physicien(ne) médical. Metiers-quebec.org.
http://metiers-quebec.org/physique/biophysicien.html. Consulté le 13 mars 2017.
Physiciens et astronomes. Information sur le marché du travail. Gouvernement du Canada.
https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/2495/QC. Consulté le 17 juillet, 2019.
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Saviez-vous?
L’Organisation
canadienne des
physiciens médicaux
(OCPM) offre une
variété de ressources
sur les carrières sur son
site Web pour ceux
qui sont intéressés par
la physique médicale.
Sa section ressources
carrière comprend
de l’information sur
la certification par
le Collège canadien
des physiciens de
médecine, ainsi que
des détails à propos
des centres canadiens
de cancérologie et
des programmes
de résidence et
un ensemble de
documents offrant
des conseils sur les
carrières. Visitez la
section ressources
carrière du site Web
de l’OCPM pour en
apprendre davantage.

Section 5

Techniciens et
professionnels
de la santé et des
services sociaux
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5.1

Les détails
Formation
Diplôme d’études
collégiales dans un
domaine approprié (i.e.
thanatologie, techniques
médicales, biologie/
anatomie)

Salaire
17,85 $ – 26,57 $/heure

Lieux de travail
Clinique médicale
privée, milieux de
santé publique, de
médecine légale, de
recherche universitaire,
environnementale,

Assistant en anatomopathologie

Description de l’emploi : Les assistants en anatomopathologie aident les
pathologistes pour les autopsies et les examens de spécimens chirurgicaux; ils peuvent
aussi réaliser des autopsies sous la supervision d’un pathologiste.1 Les assistants en
anatomopathologie exécutent des incisions, recueillent des échantillons, dissèquent,
examinent des spécimens au microscope et préparent les rapports nécessaires pour
les pathologistes.2 Grâce à la préparation et à la réalisation de tests de laboratoire
médical, d’examens et d’expérimentations et par l’analyse des données médicales,
ces professionnels aident à diagnostiquer, traiter et prévenir les maladies et les
infections et aident aussi à l’enseignement et à la recherche.1,2
Les assistants en anatomopathologie remplissent également des tâches telles que
la classification du matériel et la préparation de solutions, de pièces anatomiques
et d’autres pièces à des fins d’enseignement et de travail similaire. Ils sont aussi
responsables de l’entretien de l’équipement et des instruments qui sont utilisés dans
leurs procédures.2

industrielle et
vétérinaire; entreprises
pharmaceutiques, firmes
de biotechnologie.1
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Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour cette carrière dans la province de Québec sont bonnes au
cours des prochaines années. La croissance de l’emploi devrait être forte, avec un nombre
modéré d’individus partant à la retraite.3
Vous pourriez aimer une carrière d’assistant en anatomopathologie, si vous :1
• Êtes précis et avez le sens du détail;
• Suivez bien les directives;
• Êtes bien organisé et méthodique;
• Travaillez rapidement et avec précision;
• Avez une vision des couleurs normale;
• Avez une bonne dextérité;
• Aimez travailler avec de l’équipement de laboratoire;
• Avez de solides habiletés interpersonnelles, de travail d’équipe
et de résolution de problème.

Références
(1)

Pathologists’ Assistants. Alternate Careers for Lab Professionals. http://altcareers.csmls.org/careers/
pathologists-assistants/. Consulté le 14 mars 2017.
(2) 2203 – Assistant ou assistante en pathologie. Nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux, et des
échelles de salaire du réseau de la santé de des services sociaux. Comité patronal de négociation du secteur de
la santé et des services sociaux. Version : 2 avril 2019 – http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/AfficherDetails.
aspx?TitreEmploi=2203. Consulté le 17 juillet 2019.
(3) Techniciens de laboratoire médical et assistants en anatomopathologie. Information sur le marché du travail,
Gouvernement du Canada. https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/24796/QC.
Consulté le 17 juillet 2019.

Province de Québec [97]

5.2

Les détails
Formation
Diplôme d’études
collégiales ou grade
universitaire de premier
cycle en arts appliquées
ou en design graphique
(au Canada, un

Illustrateur médical

Description de l’emploi : Les illustrateurs médicaux sont des artistes
professionnels ayant une formation supérieure dans les sciences de la vie et les
communications visuelles. Ces personnes collaborent avec les gens de science, des
omnipraticiens et d’autres spécialistes pour transformer de l’information complexe en
images visuelles qui communiquent une information médicale importante à de larges
auditoires.1 Ils aident aussi le grand public à visualiser la médecine et la science d’une
manière qui est simple à comprendre, interactive et intéressante.2

programme d’études
supérieures est offert
en communications
biomédicales)

Salaire
18,18 $ – 27,02 $/heure

Lieux de travail
Écoles de médecine,
hôpitaux, cliniques,
établissements de
recherche, éditeurs
médicaux, firmes
juridiques, entreprises

Les illustrateurs médicaux sont des « solutionneurs de problèmes visuels »1 qui
doivent effectuer de la recherche de base pour réaliser leur travail. Cette recherche
peut comprendre la lecture d’articles scientifiques, des réunions avec les experts
scientifiques et l’observation de chirurgies ou de procédures de laboratoire afin de
créer des tableaux et des graphiques.1
De nombreux illustrateurs médicaux continuent de produire des illustrations
destinées à des volumes ou à des publications médicales; toutefois, certains agissent
maintenant comme directeurs artistiques et producteurs d’un vaste éventail de
travaux, depuis les animations et les programmes d’éducation des patients jusqu’aux
simulations informatisées complexes de formation.1

pharmaceutiques,
agences de publicité,
firmes Web/d’animation
et autres entreprises de
services de création.
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Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour Illustrateur médical/illustratrice médicale sont acceptables
dans la province de Québec.4
Vous pourriez aimer une carrière d’illustrateur médical, si vous :5
• Avez le sens du détail;
• Aimez autant l’art et la science (et possédez des habiletés naturelles dans les
deux);
• Êtes doué dans un vaste éventail de méthodes artistiques et de compétences en
production média;
• Possédez de solides bases scientifiques générales, biologiques et médicales;
• Aimez travailler seul, en équipe et avec des clients;
• Avez de fortes capacités de compréhension et de communication;
• Possédez des solides habiletés dans l’écriture, la recherche et l’informatique.

Références
(1)
(2)

(3)

(4)
(5)

Medical Illustration: Learn About It. Association of Medical Illustrators.
http://ami.org/medical-illustration/learn-about-medical-illustration. Consulté le 14 mars 2017.
Alors vous aspirez à devenir illustrateur médical? Affaires universitaires. https://www.affairesuniversitaires.
ca/conseils-carriere/conseils-carriere-article/alors-vous-aspirez-a-devenir-illustrateur-medical/#_
ga=2.106692481.307932547.1559076676-1768349096.1559076676. Consulté le 14 mars 2017.
2253 – Illustrateur médical ou illustratrice médicale. Nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux, et
des échelles de salaire du réseau de la santé de des services sociaux. Comité patronal de négociation du secteur de
la santé et des services sociaux. Version : 2 avril 2019 – http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/AfficherDetails.
aspx?TitreEmploi=2253. Consulté le 17 juillet 2019.
Illustrateur médical/illustratrice médicale. Information sur le marché du travail. Gouvernement du Canada.
https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/5709/QC. Consulté le 17 juillet 2019.
Careers. Association of Medical Illustrators.
http://ami.org/medical-illustration/enter-the-profession/careers. Consulté le 14 mars 2017.
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Saviez-vous?
Certains illustrateurs
médicaux possèdent
une maîtrise en
illustration médicale,
obtenue au terme
d’un programme
agréé d’études
supérieures de deux
ans. Actuellement,
il existe quatre
programmes
d’illustration médicale
en Amérique du Nord;
ceux-ci sont agréés
par la Commission on
Accreditation of Allied
Health Education
Programs (CAAHEP).
Un seul de ces
programmes est offert
au Canada : c’est la
maîtrise ès sciences
en communications
biomédicales de
l’Université de
Toronto. Chacun
de ces programmes
accepte 20 étudiants
ou moins par
année, de sorte que
l’admission y est très
sélective.1

5.3

Les détails
Formation
Diplôme d’études
collégiales en
arts graphiques
(photographie), avec
des connaissances en
biologie, anatomie
comparée, embryologie
et physiologie

Salaire
17,85 $ – 26,57 $/heure

Lieux de travail
Centres hospitaliers,
établissements
d’enseignement4

Photographe médical

Description de l’emploi : Les photographes médicaux utilisent leurs
connaissances de la photographie et du domaine médical pour faire un travail de
photographie sur place lors de procédures chirurgicales et cliniques. Les photographes
médicaux conçoivent et réalisent des schémas de travail photographique et
participent à des opérations, des autopsies et d’autres procédures médicales lorsque
leur présence est requise.1
À travers les lentilles d’un appareil photo, les photographes médicaux captent et
enregistrent une variété de données pour les médecins et autres professionnels de
la santé. Leur travail peut inclure d’utiliser la photographie pour la reproduction
d’images de radiographie, prendre des photos en vue de chirurgies reconstructives,
produire des diapositives à des fins d’éducation et documenter des procédures en
salle d’opération.1 Les images que les photographes médicaux produisent sont
utilisées à des fins de mesure et d’analyse, pour accompagner des rapports médicaux
ou scientifiques, des articles ou des documents de recherche et parfois à des fins
éducatives.2
Les photographes médicaux complètent aussi le travail de laboratoire et d’autres
travaux hautement spécialisés et ils recommandent l’achat des fournitures et
équipement photographiques nécessaires.2
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Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour les photographes en médecine dans la province de Québec
sont limitées.3
Vous pourriez aimer une carrière de photographe médical, si vous :4
• Avez une connaissance approfondie des principes de la photographie;
• Avez un fort intérêt pour la science et la médecine;
• Comprenez l’environnement médical et les usages des photographies médicales;
• Avez de solides habiletés de communication, incluant le tact et la diplomatie
pour mettre les patients à l’aise;
• Êtes dévoué;
• Portez une attention minutieuse aux détails et adoptez une approche précise à
l’enregistrement de l’image et des données;
• Comprenez les lois sur la confidentialité et les droits d’auteur.

Références
(1)
(2)

(3)
(4)

Medical Photographer: Job Description, Duties and Requirements. Study.com. http://study.com/articles/Medical_
Photographer_Job_Description_Duties_and_Requirements.html. Consulté le 14 mars 2017.
2254 – Photographe médical ou photographe médicale. Nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux,
et des échelles de salaire du réseau de la santé de des services sociaux. Comité patronal de négociation du secteur
de la santé et des services sociaux. Version : 2 avril 2019 – http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/AfficherDetails.
aspx?TitreEmploi=2254. Consulté le 17 juillet 2019.
Photographes en médecine. Information sur le marché du travail. Gouvernement du Canada.
https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/5512/QC. Consulté le 17 juillet 2019.
Medical Photographer. Personal Qualities and Skills. https://www.careerswales.com/en/job-details/10524/pdf.
Consulté le 17 juillet 2019.
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Saviez-vous?
La nature délicate
du travail d’un
photographe médical
signifie qu’il doit
faire preuve de
beaucoup de tact
et de diplomatie
afin de mettre les
patients à l’aise; il doit
démontrer un sens de
l’objectivité qui n’est
pas toujours nécessaire
lorsqu’on travaille
dans d’autres secteurs
moins sensibles de la
photographie.2

5.4

Les détails
Formation
Diplôme d’études
collégiales ou
universitaires en
orthoptique

Salaire
22,00 $ - 35,45 $/heure

Lieux de travail
Centres hospitaliers,
centres de réadaptation,
installations de soins de
longue durée, centres
locaux de services
communautaires.

Orthoptiste

Description de l’emploi : Les orthoptistes sont des professionnels dans un
domaine connexes à la santé qui se spécialisent dans l’étude du mouvement de l’œil
et du développement visuel. Ces professionnels assistent les ophtalmologistes dans
le diagnostic et le traitement des troubles de l’œil en réalisant des tests oculaires
spécialisés afin de mesurer et évaluer la vision binoculaire déficiente ou le mouvement
anormal de l’œil chez les patients et de prescrire des traitements tels que les exercices
oculaires ou des régimes correctifs.1
Les orthoptistes évaluent la vision et l’alignement oculaire des patients et prennent
des mesures pour déterminer la position des yeux d’un patient à l’aide d’une variété
de techniques d’examen. Ils assurent aussi le suivi de l’état de santé du patient.4
Les orthoptistes travaillent avec les ophtalmologistes pour formuler et mettre en
application des plans de traitement afin de développer un meilleur alignement
des yeux et améliorer la vision des patients. Ils se spécialisent dans le traitement
non chirurgical des patients, y compris des exercices de thérapie par pression, des
exercices d’occlusion et des pénalités optiques.4 Les orthoptistes travaillent avec les
enfants et les adolescents qui ont des problèmes d’acuité visuelle, ainsi qu’avec les
adultes.5
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Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour les professions dans la catégorie des autres occupations
professionnelles en diagnostic et en traitement de la santé (catégorie dans laquelle
la profession d’orthoptiste est classée) est indéterminée en raison des faibles niveaux
d’emploi.6
Vous pourriez aimer une carrière d’orthoptiste, si vous :4
• Aimez travailler avec le public et faites preuve d’ouverture;
• Avez une bonne écoute;
• Êtes respectueux, patient et empathique;
• Avez de bonnes capacités d’analyse et un bon jugement;
• Êtes responsable et organisé;
• Êtes professionnel et aimez le travail d’équipe;
• Avez de solides habiletés de communication;
• Avez une bonne vision.

Références
(1)

(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

3125 – Autres professionnels/professionnelles en diagnostic et en traitement de la santé. Classification nationale des
professions 2016. http://noc.esdc.gc.ca/Francais/CNP/RechercheRapide.aspx?ver=16&val65=3125.
Consulté le 14 mars 2017.
Qu’est-ce que l’orthoptique? La Société canadienne d’orthoptique. https://www.tcos.ca/french/about_orthoptics/
index.php. Consulté le 14 mars 2017.
2259 – Orthoptiste. Nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux, et des échelles de salaire du réseau de
la santé de des services sociaux. Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux.
Version : 2 avril 2019 – http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/AfficherDetails.aspx?TitreEmploi=2259.
Consulté le 17 juillet 2019.
Orthoptiste. Avenir en santé. http://avenirensante.gouv.qc.ca/carrieres/orthoptiste. Consulté le 14 mars 2017.
Orthoptiste. Metiers-quebec.org. http://www.metiers-quebec.org/sante/orthoptiste.htm. Consulté le 14 mars 2017.
Autres professionnels/professionnelles en diagnostic et en traitement de la santé. Information sur le marché
du travail, Gouvernement du Canada. https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectivesprofession/22722/QC. Consulté le 17 juillet 2019.
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Saviez-vous?
Le site Web de la
Société canadienne
d’orthoptique
comprend une section
d’information sur
la façon de devenir
un orthoptiste.
Cette page inclut
de l’information sur
les programmes de
formation et où ceuxci sont offerts. Pour
plus d’information
à propos de cette
profession, visitez
Devenir orthoptiste
sur le site Web de la
Société canadienne
d’orthoptique

5.5

Les détails
Formation
Diplôme d’études
collégiales en techniques
d’analyse biomédicale
et une attestation
d’études collégiales en
cytotechnologie

Salaire
21,67 $ – 31,72 $/heure

Lieux de travail
Centres hospitaliers

Cytologue

Description de l’emploi : Travaillant dans le domaine de la médecine de
laboratoire, les cytologues sont des technologues de laboratoire médical qui
se spécialisent dans l’étude, l’identification, l’examen et la classification des
composantes cellulaires des spécimens de laboratoire. Ils travaillent à identifier
et évaluer les cellules atypiques ou suspectes qui résultent de la présence d’un
cancer,1 et ils sont spécialement formés pour identifier les changements dans le
matériel cellulaire.2 Ces professionnels des soins de santé sont des experts dans
la manipulation des échantillons biologiques – depuis la préparation des lames à
l’observation des petits changements à l’aide d’un microscope ou en utilisant des
colorants spéciaux pour faire apparaître des marqueurs particuliers qui peuvent être
présent dans un échantillon.3
Les cytologues examinent des échantillons au microscope et produisent des rapports
cytologiques sur les résultats. L’information fournie dans ces rapports peut aider
les médecins à confirmer un diagnostic et/ou recommander un cheminement
de traitement.2 Grâce à leur travail, les cytologues contribuent à la prévention
des infections, à l’amélioration des traitements thérapeutiques et au progrès de
la recherche. Cette profession offre peu de contact avec le patient; toutefois, les
cytologues peuvent être fiers du fait qu’ils jouent un rôle critique pour sauver les vies
des patients.2
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Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour les biologistes et scientifiques connexes (qui incluent les
cytologues) sont acceptables, avec une croissance modérée de l’emploi et un certain
nombre de professionnels qui devraient partir à la retraite.4
Vous pourriez aimer une carrière de cytologiste, si vous :2
• Êtes méticuleux et produisez un travail qui est précis et fiable;
• Aimez travailler seul;
• Êtes un solutionneur de problème;
• Êtes responsable et travaillez bien sous pression;
• Aimez la recherche et êtes fasciné par le domaine scientifique;
• Êtes un solide communicateur.

Références
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

2271 – Cytologiste. Nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux, et des échelles de salaire du réseau
de la santé de des services sociaux. Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux.
Version : 2 avril 2019 – http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/AfficherDetails.aspx?TitreEmploi=2271.
Consulté le 17 juillet 2019.
Cytotechnologists – Pathology & Laboratory Medicine. Nova Scotia Health Authority. https://www.cdha.nshealth.
ca/pathology-laboratory-medicine/clinical-services/cytopathology/cytotechnologists . Consulté le 17 juillet 2019.
Cytotechnologist Career. Health Care Pathway. http://www.healthcarepathway.com/Health-Care-Careers/
cytotechnologist.html. Consulté le 14 mars 2017.
Biologistes et personnel scientifique assimilé. Information sur le marché du travail, Gouvernement du Canada.
https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/2710/QC. Consulté le 17 juillet 2019.
Is This The Right Profession For Me? Non-academic standards, qualities expected by employers and working
conditions. Dawson College. https://www.dawsoncollege.qc.ca/biomedical-laboratory-technology/is-this-the-rightprofession-for-me/. Consulté le 17 juillet 2019.
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Saviez-vous?
Le Collège Dawson
de Montréal offre
un programme de
techniques d’analyse
biomédicale. Sur
son site Web,
vous trouverez de
l’information destinée
à aider les étudiants
potentiels à décider
si le domaine de la
technologie médicale
leur convient. Pour
déterminer si la
technologie d’analyse
médicale est la bonne
profession pour
vous, vous pourriez
vouloir visitez ce
site et analyser cette
information : Is this
the right profession
for me? Biomedical
analysis technology,
Dawson College.

5.6

Les détails
Formation
Grade universitaire
de premier cycle en
sexologie

Salaire
22,43 $ – 42,51 $/heure

Lieux de travail
Centres hospitaliers,
centres de réadaptation,
installations de soins de
longue durée, centres
communautaires de santé

Sexologue

Description de l’emploi : Les sexologues évaluent le comportement sexuel et
le développement des personnes, des couples et des groupes afin de déterminer,
recommander et mettre en œuvre des interventions et des traitements pour leurs
clients. Leur but est de contribuer à favoriser un meilleur équilibre sexuel pour les
clients à l’intérieur de leurs propres environnements.1
Les sexologues écoutent les clients et travaillent avec eux à clarifier leurs besoins
et leurs attentes à l’égard de la sexualité. Ils les aident aussi à trouver des moyens
de répondre à leurs besoins et à leurs attentes de la façon la plus gratifiante
possible et en conformité avec leur niveau d’autonomie, leur dignité et leurs
responsabilités personnelles et sociales.2 Les sexologues sont responsables d’intervenir
individuellement et en groupe, ainsi qu’auprès de différents types de clients, dont
certains peuvent avoir des problèmes psychologiques ou sociaux relativement à la
sexualité.3
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Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour les conseillers familiaux, matrimoniaux et autres secteurs
connexes (qui incluent les sexologues) sont bonnes. On s’attend à ce que la croissance
de l’emploi soit bonne, avec peu de personnes planifiant partir à la retraite.6
Vous pourriez aimer une carrière de sexologue, si vous :2,3
• Aimez travailler avec le public;
• Êtes ouvert d’esprit;
• Êtes un bon communicateur et avez une bonne capacité d’écoute;
• Êtes capable de vous adapter à tous les types de clients et d’environnements;
• Faites preuve d’imagination et de créativité;
• Avez un fort sens des responsabilités et faites preuve de respect,
d’empathie et de discrétion;
• Savez comment observer et analyser les situations et les personnes;
• Êtes autonome et motivé.

Références
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

Champs d’exercices et secteurs de pratique. Ordre professionnel des sexologues du Québec.
https://opsq.org/le-sexologue/champs-secteurs/. Consulté le 14 mars 2017.
Sexologue. Metiers-quebec.org. http://www.metiers-quebec.org/sociaux/sexologue.htm.
Consulté le 14 mars 2017.
Sexologue. Avenir en santé. http://avenirensante.gouv.qc.ca/carrieres/sexologue. Consulté le 14 mars 2017.
La profession de sexologue. Association des sexologues du Québec. http://associationdessexologues.com/pratique/.
Consulté le 14 mars 2017.
Thérapeutes conjugaux/thérapeutes conjugales, thérapeutes familiaux/thérapeutes familiales et autres conseillers
assimilés/conseillères assimilées. Information sur le marché du travail, Gouvernement du Canada. https://www.
guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/2280/QC. Consulté le 17 juillet 2019.
1572 – Sexologue. Nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux, et des échelles de salaire du réseau de la
santé de des services sociaux. Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux.
Version : 2 avril 2019 – http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/AfficherDetails.aspx?TitreEmploi=1572.
Consulté le 17 juillet 2019.

Province de Québec [107]

Saviez-vous?
Strictement parlant,
les sexologues ne
traitent pas seulement
de sexualité (i.e.
égalité sexuelle,
dysfonctions sexuelles,
comportements
sexuels, relations,
etc.). Ils s’attaquent
aussi à des
problèmes comme
la contraception
et la fertilité, les
différentes culturelles
(en lien avec la
sexualité), la diversité
sexuelle, la violence
(autre que sexuelle)
dans les relations
interpersonnelles,
la santé sexuelle, la
prévention du suicide
et davantage.2

5.7

Les détails
Formation
Diplôme d’études
collégiales en orthèse et
prothèse

Salaire
20,12 $ – 27,54 $/heure

Lieux de travail
Centres de réadaptations

Technicien en orthèse et prothèse

Description de l’emploi : Les techniciens en orthèse et prothèse conçoivent et
créent des appareils de support (orthétiques) et de remplacement (prothétiques)
et en supervisent la fabrication à l’intention de personnes qui ont des limitations
fonctionnelles et/ou des handicaps physiques. Aussi, ils ajustent, réparent et
modifient ces appareils pour améliorer l’indépendance fonctionnelle des utilisateurs et
les aider dans leur réadaptation.1
Plus spécifiquement, les techniciens en orthèse-prothèse interprètent les prescriptions
des médecins pour des appareils prothétiques et orthétiques, évaluent les habiletés
biomécaniques et effectuent les évaluations physiques du patient. Ils évaluent aussi
les besoins spécifiques du patient (i.e. une personne qui a besoin d’un équipement
spécial pour le sport ou le travail, les raisons esthétiques, la conditions physique
générale d’une personne qui présente un autre handicap ou une autre déficience,
etc.2 En outre, les techniciens en orthèse-prothèse prennent les mesures et les
empreintes appropriées, préparent les devis techniques et les esquisses,2 créent et
modifient les moules en plâtre de la partie qui requiert un appareil orthétique ou
prothétique et expliquent aux patients comment utiliser et entretenir leur appareil
orthétique ou prothétique.3
Ces professionnels participent également à la réadaptation des patients et collaborent
à leur réintégration et leur entraînement personnel.4
Une fois que vous avez obtenu quelques années d’expérience à titre de technicien en
orthèse-prothèse, vous pouvez avoir l’occasion de superviser ou diriger un laboratoire
d’orthèses ou de prothèses.
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Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour cette profession dans la province de Québec sont bonnes. On
anticipe une forte croissance de l’emploi et peu de départs à la retraite.5
Vous pourriez aimer une carrière de technicien en orthèse-prothèse, si vous :6
• Aimez travailler avec le public et aider les gens;
• Faites preuve d’inventivité et d’habileté à résoudre des problèmes;
• Êtes capable d’imaginer et de visualiser spatialement des formes géométriques
et des objets;
• Avez une bonne écoute et des aptitudes à la compréhension;
• Avez le sens du détail, êtes méticuleux et possédez une bonne dextérité;
• Aimez créer et bâtir des choses et manipuler des instruments.

Références
(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

2362 – Technicien ou technicienne en orthèse-prothèse. Nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux,
et des échelles de salaire du réseau de la santé de des services sociaux. Comité patronal de négociation du secteur
de la santé et des services sociaux. Version : 2 avril 2019 – http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/AfficherDetails.
aspx?TitreEmploi=2362. Consulté le 17 juillet 2019.
Technologue en orthèses et prothèses orthopédiques. Metiers-quebec.org. http://metiers-quebec.org/sante/tech_
ortheses.htm. Consulté le 14 mars 2017.
Technologues et Techniciens des sciences de la santé. Emplois d’avenir. http://www.emploisdavenir.gouv.qc.ca/
liste-des-emplois/detail-emploi/technologues-et-techniciens-des-sciences-de-la-sante/?no_cache=1.
Consulté le 17 juillet 2019.
Technicien en orthèses et prothèses. Avenir en santé. http://avenirensante.gouv.qc.ca/carrieres/technicien-enortheses-et-protheses. Consulté le 14 mars 2017.
Autres technologues et techniciens/techniciennes des sciences de la santé (sauf soins dentaires).
Information sur le marché du travail, Gouvernement du Canada. https://www.guichetemplois.gc.ca/
rapportmarche/perspectives-profession/4291/QC. Consulté le 17 juillet 2019.
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Ambulancier paramédical /
Ambulancier

5.8 

Les détails
Formation
Diplôme d’études
collégiales en techniques
d’ambulance ou en soins
d’urgence préhospitaliers

Salaire
19,01 $ – 20,88 $/
heure (au début de votre
carrière)4

Lieux de travail
Entreprises privées ou
coopératives

Description de l’emploi : Les ambulanciers paramédicaux / ambulanciers
sont responsables d’amener des patients à un établissement de santé d’une
manière sécuritaire.1 À leur arrive sur le lieu d’un appel, ils déterminent la gravité
de la condition d’un patient et fournissent des soins d’urgence préhospitaliers
conformément aux techniques et au protocole établis (ceci peut inclure la réanimation
cardiorespiratoire (RCR), de donner de l’oxygène, administrer et maintenir des
intraveineuses, installer de l’équipement d’assistance en cas de problèmes de
respiration et/ou de circulation et fournir des médicaments).2
Également, les ambulanciers paramédicaux / ambulanciers documentent la nature
des blessures/situations et les traitements fournis, aident le personnel hospitalier à
prodiguer les soins nécessaires et aident au triage des patient dans des situations
d’urgence. Ils peuvent aussi collaborer à l’entretien des moyens de transport
(ambulances, hélicoptères, etc.) et veiller à ce que le matériel et l’équipement
nécessaires à leur travail soient disponibles et fonctionnels.2
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Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour cette carrière dans la province de Québec sont bonnes. La
croissance de l’emploi devrait être forte, avec peu de départs à la retraite.3
Vous pourriez aimer une carrière d’ambulancier paramédical, si vous :1
• Aimez travailler avec le public;
• Aimez travailler en équipe, avec des collègues et d’autres professionnels;
• Aimez le travail physique et la manipulation d’instruments;
• Travaillez bien sous pression et avez la capacité de faire face
à des situations stressantes;
• Êtes en bonne condition physique;
• Avez une bonne capacité d’écoute et de communication;
• Savez comment analyser les situations et les personnes.

Références
(1)
(2)
(3)
(4)

Ambulancier (paramédic). Avenir en santé. http://avenirensante.gouv.qc.ca/carrieres/ambulancier-paramedic.
Consulté le 14 mars 2017.
Ambulanciers et Paramédics. Emplois d’avenir. http://www.emploisdavenir.gouv.qc.ca/liste-des-emplois/detailemploi/ambulanciers-et-paramedics/?no_cache=1. Consulté le 17 juillet 2019.
Personnel ambulancier et paramédical. Information sur le marché du travail, Gouvernement du Canada.
https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/4402/QC. Consulté le 17 juillet 2019.
Technicien(ne)-ambulancier(cière) paramédical. Metiers-quebec.org. http://metiers-quebec.org/protection/
ambulancier.htm. Consulté le 14 mars 2017.
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5.9

Les détails
Formation
Grade universitaire de
premier cycle dans une
discipline appropriée
(enregistrement audio
et production vidéo, arts

Spécialiste en audiovisuel

Description de l’emploi : Les spécialistes en audiovisuel sont responsables
d’animer, concevoir, mettre à jour, évaluer et coordonner les activités de production
audiovisuelle d’un établissement.1 En particulier, ces professionnels installent,
surveillent et entretiennent l’équipement audio et vidéo (i.e. haut-parleurs,
microphones, moniteurs vidéo et écrans de projection). Ils peuvent aussi être
responsables de réparer l’équipement endommagé ou d’enseigner à d’autres
employés comment utiliser l’équipement.1,2

de la radiotélédiffusion
et de la communication
électronique, production
multimédia)

Salaire
21,99 $ – 40,49 $/heure

Lieux de travail
Variés
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Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour cette profession dans la province de Québec sont assez
bonnes.4
Vous pourriez aimer une carrière de technicien en audiovisuel, si vous :3
• Êtes un solutionneur de problèmes créatif;
• Avez de bonnes capacités organisationnelles;
• Travaillez bien sous pression et pouvez faire face à des échéances;
• Avez de solides habiletés de communication et de service à la clientèle.

Références
(1)

(2)
(3)
(4)

1661 – Spécialiste en audio-visuel. Nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux, et des échelles de salaire
du réseau de la santé de des services sociaux. Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services
sociaux. Version : 2 avril 2019 – http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/AfficherDetails.aspx?TitreEmploi=1661.
Consulté le 17 juillet 2019.
What is an Audiovisual Production Specialist? Learn.org. http://learn.org/articles/What_is_an_Audio_Visual_
Production_Specialist.html. Consulté le 14 mars 2017.
Audio visual technician. National Careers Service. https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/job-profiles/audiovisual-technician. Consulté le 14 mars 2017.
Électroniciens/électroniciennes d’entretien (biens domestiques et commerciaux). https://www.guichetemplois.
gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/3277/QC. Consulté le 17 juillet 2019.
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Responsable des
techniques éducatives

5.10 

Les détails
Formation
Grade universitaire de
premier cycle dans une
discipline appropriée (i.e.
éducation)

Salaire
22,46 $ – 42,40 $/heure

Description de l’emploi : Les responsables des techniques éducatives ont
la charge de planifier, élaborer et appliquer les programmes du service de santé
communautaire d’un établissement. Ces professionnels sont responsables de
concevoir, ébaucher et produire les moyens éducatifs utilisés pour véhiculer le
message d’un service de santé communautaire.1
En outre, ces professionnels conseillent les membres du personnel ou d’autres
personnes concernant l’utilisation de techniques et d’outils éducatifs disponibles.1

Lieux de travail
Variés
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Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour des professions similaires à celle-ci devraient bonnes dans la
province de Québec.2
Vous pourriez aimer une carrière de responsable des techniques éducatives, si vous :3
• Êtes curieux scientifiquement;
• Êtes rigoureux et méticuleux, avec une bonne éthique de travail;
• Avez le sens du détail et de l’observation;
• Êtes organisé et responsable;
• Avez des aptitudes à l’analyse et à la synthèse.

Références
(1)

(2)

(3)

1651 – Agent ou agente en techniques éducatives. Nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux,
et des échelles de salaire du réseau de la santé de des services sociaux. Comité patronal de négociation du secteur
de la santé et des services sociaux. Version : 2 avril 2019 – http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/
AfficherDetails.aspx?TitreEmploi=1651. Consulté le 17 juillet 2019.
Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en politiques de la
santé. Information sur le marché du travail, Gouvernement du Canada. https://www.guichetemplois.gc.ca/
rapportmarche/perspectives-profession/23052/QC. Consulté le 17 juillet 2019.
Épidémiologiste / Agent(e) de la santé publique. Metiers-quebec.org.
http://www.metiers-quebec.org/sante/agent_socio-san.html. Consulté le 14 mars 2017.
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Spécialiste en apprentissage
de rattrapage

5.11 

Les détails
Formation
Grade universitaire
de premier cycle en
adaptation scolaire ou
orthopédagogie

Salaire
23,09 $ – 42,51 $/heure

Lieux de travail
Variés

Description de l’emploi : Les spécialistes en apprentissage de rattrapage
travaillent spécifiquement avec des clients (enfants, adolescents, adultes) qui
apprennent différemment.1 Ils conçoivent, implantent, mettent à jour, analysent et
évaluent des programmes2 pour aider ces personnes et ils effectuent des évaluations
qui leur permettent de mieux comprendre les difficultés d’un apprenant à l’égard de
la connaissance, des stratégies cognitives et des processus cognitifs (lecture, écriture,
arithmétique).3 Ils s’intéressent au développement global de leurs clients et ils les
aident à prévenir, identifier et corriger des difficultés d’apprentissage.1
Les spécialistes en apprentissage de rattrapage font également du dépistage pour les
apprenants qui pourraient présenter des difficultés d’apprentissage et ils prennent
en considération une variété de facteurs qui pourraient influencer l’apprentissage,
comme des facteurs affectifs et de motivation, ainsi que des facteurs sociaux,
familiaux et reliés à l’école.3
Les spécialistes en apprentissage de rattrapage travaillent directement avec les
apprenants et ils impliquent dans leurs processus les parties prenantes concernées
(enseignants, parents, autres professionnels).3
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Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour les professions dans la catégorie des autres occupations
professionnelles en thérapie et évaluation sont indéterminées dans la province de
Québec.4
Vous pourriez aimer une carrière de spécialiste en apprentissage de rattrapage, si vous :5
• Avez une bonne santé mentale et physique;
• Êtes un bon communicateur et avez une bonne capacité d’écoute;
• Êtes responsable;
• Êtes motivé et autonome;
• Êtes observateur et vigilant;
• Faites preuve d’imagination, de créativité et d’ouverture d’esprit;
• Êtes organisé et habile à résoudre des problèmes;
• Êtes dynamique et aimez le travail d’équipe.

Références
(1)
(2)

(3)
(4)

(5)

Foire aux questions. L’Association des Orthopédagogues du Québec. https://www.ladoq.ca/FAQ.
Consulté le 14 mars 2017.
1656 – Orthopédagogue. Nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux, et des échelles de salaire du
réseau de la santé de des services sociaux. Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services
sociaux. Version : 2 avril 2019 – http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/AfficherDetails.aspx?TitreEmploi=1656.
Consulté le 17 juillet 2019.
Qu’est-ce qu’un orthopédagogue. L’Association des Orthopédagogues du Québec.
https://www.ladoq.ca/orthopedagogue. Consulté le 14 mars 2017.
Autres professionnels/professionnelles en thérapie et en diagnostic. Information sur le marché du travail,
Gouvernement du Canada. https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/22770/QC.
Consulté le 17 juillet 2019.
Enseignant(e) en adaptation scolaire. Metiers-quebec.org.
http://www.metiers-quebec.org/enseignement/prof_adapt_scol.htm. Consulté le 14 mars 2017.
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Technicien en hygiène
professionnelle

5.12 

Les détails
Formation
Diplôme d’études
collégiales avec une
spécialisation appropriée

Salaire
21,67 $ – 31,72 $/heure

Lieux de travail
Centres hospitaliers,
laboratoires publics
et privés, centres de
recherche, centres
locaux de services
communautaires (CLSC).

Description de l’emploi : Les techniciens en hygiène professionnelle sont
responsables de détecter, évaluer et analyser les problèmes et les risques reliés à la
santé et à la sécurité au travail.1 Ils travaillent à réduire le stress chez les employés
et mettent en place des mesures de contrôle pour aider à réduire les situations qui
entrainent des problèmes de santé et la maladie ou pour identifier des déficiences sur
le lieu de travail.2
Les techniciens en hygiène professionnelle doivent travailler avec un grand nombre
de gens : experts en divers domaines (i.e. médecins, ingénieurs, toxicologues,
ergonomes, chimistes, etc.) pour s’assurer que les mesures les plus efficaces soient
prises afin d’assurer un environnement de travail sécuritaire pour tous. Ils travaillent
aussi avec les gestionnaires, étant donné que certaines mesures requièrent différents
changements organisationnels.
En plus de ces tâches, les techniciens en hygiène professionnelle travaillent avec des
travailleurs occupant une position stratégique pour s’informer des problèmes de
santé et de sécurité qu’ils rencontrent dans leur travail et pour aider à sensibiliser les
travailleurs sur la nécessité d’appliquer de nouvelles mesures.1

[118] Catalogue des possibilités de carrières en santé et services sociaux

Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi dans la province de Québec sont bonnes pour les inspecteurs en
santé publique et environnementale et en santé et sécurité au travail.4
Vous pourriez aimer une carrière de technicien en hygiène professionnelle, si vous :1
• Êtes en bonne santé et n’avez pas d’allergie (vous serez vraisemblablement en
contact avec des contaminants et des situations potentiellement dangereuses);
• Avez une bonne santé physique – vous pourriez avoir à passer de longues
périodes de temps debout, à genoux ou dans d’autres positions inconfortables;
• Aimez travailler en équipe;
• Avez de solides capacités d’observation;
• Êtes capable d’analyser et synthétiser l’information et des données;
• Êtes scientifiquement curieux et avez un intérêt pour des sujets comme la
biologie, la chimie, la physique, les maths et le calcul;2
• Êtes responsable;
• Êtes autonome et habile à résoudre des problèmes.

Références
(1)
(2)
(3)

(4)

Technicien(ne) en hygiène et sécurité au travail. Metiers-quebec.org. http://metiers-quebec.org/environnement/
tech_hygiene.htm. Consulté le 14 mars 2017.
Hygiéniste du travail. Eco Canada. https://www.eco.ca/career-profiles/hyginiste-du-travail/.
Consulté le 14 mars 2017.
2702 – Technicien ou technicienne en hygiène du travail. Nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux,
et des échelles de salaire du réseau de la santé de des services sociaux. Comité patronal de négociation du secteur
de la santé et des services sociaux. Version : 2 avril 2019 – http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/AfficherDetails.
aspx?TitreEmploi=2702. Consulté le 17 juillet 2019.
Inspecteurs/inspectrices de la santé publique, de l’environnement et de l’hygiène et de la sécurité au travail.
Information sur le marché du travail, Gouvernement du Canada. https://www.guichetemplois.gc.ca/
rapportmarche/perspectives-profession/22658/QC. Consulté le 17 juillet 2019.
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Saviez-vous?
Une bonne connaissance
de l’anglais est
habituellement requise
pour ce poste étant
donné que la plupart
des manuels et
publications spécialisées
qui sont consultés sont
rédigées en anglais. En
outre, le technicien en
hygiène professionnelle
pourrait devoir produire
des rapports techniques
en anglais; aussi de
solides compétences
à rédiger en anglais
pourraient constituer un
atout.1

5.13

Les détails
Formation
Diplôme d’études
collégiales en techniques
de sécurité et de
prévention

Salaire

Technicien en sécurité

Description de l’emploi : Les techniciens en sécurité sont les experts quand
il s’agit de prévenir les incendies et les désastres.1 Ils remplissent différentes tâches
reliées à la prévention, incluant la recherche et les inspections. Plus spécifiquement,
ils donnent de l’information, des conseils et de l’enseignement au grand public
concernant les mesures de sécurité et ils offrent de la formation et de la supervision
pour assurer la sécurité des clients, de leur personnel, leurs immeubles et propriétés.2

19,68 $ – 27,54 $/heure

Lieux de travail
Variés
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Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi dans la province de Québec sont bonnes pour les professions
ressemblant à celle d’un technicien en sécurité.3
Vous pourriez aimer une carrière de technicien en sécurité, si vous :1
• Avez l’esprit civique et êtes honnête et loyal;
• Faites preuve de discipline et d’un bon jugement;
• Êtes doué pour l’analyse, la synthèse et l’observation;
• Êtes organisé, avec une bonne éthique de travail;
• Êtes un bon communicateur et un leader;
• Travaillez bien dans des situations stressantes;
• Aimez travailler avec le public et en équipe.

Références
(1)
(2)

(3)

Préventionniste en sécurité-incendie. Metiers-quebec.org.
http://www.metiers-quebec.org/protection/preventionniste.html. Consulté le 15 mars 2017.
2368 – Technicien ou technicienne en prévention. Nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux, et des
échelles de salaire du réseau de la santé de des services sociaux. Comité patronal de négociation du secteur de
la santé et des services sociaux. Version : 2 avril 2019 – http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/AfficherDetails.
aspx?TitreEmploi=2368. Consulté le 17 juillet 2019.
Inspecteurs/inspectrices de la santé publique, de l’environnement et de l’hygiène et de la sécurité au travail.
Information sur le marché du travail, Gouvernement du Canada. https://www.guichetemplois.gc.ca/
rapportmarche/perspectives-profession/22658/QC. Consulté le 17 juillet 2019.
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Saviez-vous?
Une bonne
connaissance de
l’anglais est identifiée
comme une qualité
nécessaire pour
devenir un technicien
en sécurité, étant
donné que ces
professionnels peuvent
être appelés à produire
des rapports et/ou à
communiquer avec
d’autres personnes
dans cette langue.1

5.14

Les détails
Formation
Diplôme d’études
collégiales en
électronique, plus un
certificat de qualification
en électricité

Salaire

Technicien en électrodynamique

Description de l’emploi : Les techniciens en électrodynamique conçoivent,
construisent, entretiennent et réparent les installations d’alimentation électrique.
Également, ils entretiennent et installent les conduits électriques. Lorsque nécessaire,
ces personnes peuvent concevoir, assembler, améliorer ou entretenir la machinerie
nécessaire dans leur domaine de travail. Dans certains cas, les techniciens en
électrodynamique sont aussi responsables d’assurer le fonctionnement de tous les
systèmes électriques.1

18,21 $ - 27,30 $/heure

Lieux de travail
Variés
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Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour cette carrière dans la province de Québec sont bonnes. La
croissance de l’emploi devrait être modérée au cours des prochaines années.3
Vous pourriez aimer une carrière de technicien en électrodynamique, si vous :2
• Avez une connaissance de base des mathématiques et de la physique;
• Vous tenez à jour en ce qui a trait aux technologies, installations et appareils les
plus récents;
• Avez le sens du détail et pouvez lire les plans et autres documents sur les lieux de
travail;
• Avez une bonne coordination oculo-manuelle;
• Êtes un bon communicateur et avez une bonne capacité d’écoute;
• Êtes patient et honnête;
• Avez une bonne gestion du temps et de bonnes aptitudes au service à la clientèle
et à la résolution de problèmes.

Références
(1)

(2)
(3)

2381 – Technicien ou technicienne en électrodynamique. Nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux,
et des échelles de salaire du réseau de la santé de des services sociaux. Comité patronal de négociation du secteur
de la santé et des services sociaux. Version : 2 avril 2019 – http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/AfficherDetails.
aspx?TitreEmploi=2381. Consulté le 17 juillet 2019.
What are some things every electrician should know? Quora.com. https://www.quora.com/What-are-some-thingsevery-electrician-should-know. Consulté le 15 mars 2017.
Technologues et techniciens/techniciennes en génie électronique et électrique. Information sur le marché du travail,
Gouvernement du Canada. https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/18024/QC.
Consulté le 17 juillet 2019.
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Technicien en
recherche psychosociale

5.15 

Les détails
Formation
Diplôme d’études
collégiales en
techniques de recherche
psychosociale ou
diplôme universitaire en
psychologie

Description de l’emploi : Travaillant dans le domaine de la santé
communautaire, les techniciens en recherche psychosociale mènent diverses
activités de recherche descriptive et évaluative. Ils utilisent des techniques de
recherche appropriées (incluant : les méthodes d’échantillonnage; l’élaboration de
questionnaires; les techniques d’entrevue; la cueillette, le traitement et l’analyse
de données) en vue de mettre à jour et d’évaluer les programmes d’action
communautaire.1

Salaire
20,40 $ – 28,55 $/heure

Lieux de travail
Variés
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Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour cette carrière dans la province de Québec sont bonnes.2
Vous pourriez aimer une carrière de technicien en recherche psychosociale, si vous :3
• Avez de solides capacités de communication écrite et verbale;
• Aimez travailler en équipe;
• Êtes habile à négocier (échéances, ressources, fonds de recherche, etc.);
• Avez un talent pour le réseautage;
• Faites preuve de souplesse et d’adaptabilité;
• Démontrez du leadership et des capacités de gestion de projet;
• Êtes motivé et habile à gérer votre temps;
• Avez de solides capacités d’analyse et de résolution de problème.

Références
(1)

(2)

(3)

2584 – Technicien ou technicienne en recherche sociale. Nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux, et
des échelles de salaire du réseau de la santé de des services sociaux. Comité patronal de négociation du secteur de
la santé et des services sociaux. Version : le 2 avril 2019 – http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/AfficherDetails.
aspx?TitreEmploi=2584. Consulté le 17 juillet 2019.
Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en politiques sociales.
Information sur le marché du travail, Gouvernement du Canada. https://www.guichetemplois.gc.ca/
rapportmarche/perspectives-profession/4903/QC. Consulté le 17 juillet 2019.
Career and Research Skills Training (CaRST). University of Adelaide. April 2018. https://www.adelaide.edu.au/carst/
program-structure/research-skills/. Consulté le 17 juillet 2019.
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Section 6

Clinique et
laboratoire

[126] Catalogue des possibilités de carrières en santé et services sociaux
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6.1

Les détails
Formation
Formation universitaire
postdoctorale en
biochimie clinique

Salaire
22,77 $ – 42,78 $/heure

Lieux de travail
Centres hospitaliers

Biochimiste clinique

Description de l’emploi : La biochimie clinique est l’une des quatre spécialités
du domaine de la biologie médicale.1 Elle traite de la mesure des produits chimiques
(tant naturels qu’artificiels) qui sont dans le sang, l’urine et d’autres fluides
corporels.2
Les biochimistes cliniques sont des scientifiques titulaires d’un doctorat avec une
formation postdoctorale spécialisée en médecine de laboratoire. Leur travail consiste
à fournir des résultats de tests biochimiques de haute qualité, fidèles et précis aux
équipes de soins de santé et aux patients, de sorte que les patients puissent recevoir
des soins de haute qualité.2
Les biochimistes cliniques dirigent le développement et la mise en œuvre de systèmes
de gestion de laboratoire de qualité qui englobent tous les aspects du processus de
test, incluant les processus préanalytique, analytique et postanalytique.2
Ces scientifiques interprètent les tests de laboratoire des patients afin de dépister,
diagnostiquer, traiter et surveiller les processus de la maladie. Ils développent des
guides d’interprétation pour les autres professionnels ayant recours à un service de
laboratoire; ils travaillent avec des collègues cliniciens pour développer, implanter
et superviser des algorithmes de tests, des délais d’exécution de tests appropriés,
des directives pratiques et des cheminements des soins; ils élaborent et mettent en
application des politiques et procédures qui fournit l’assurance qu’un laboratoire
produit une information de haute qualité et répond aux exigences réglementaires et
aux normes de pratique; ils enseignent et examinent la valeur scientifique et médicale
de nouveaux tests potentiels et évaluent les valeurs actuelles des tests existants afin
d’optimiser les soins aux patients et l’usage des ressource de soins de santé.2
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Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour cette profession dans la province de Québec sont bonnes.4
Vous pourriez aimez une carrière de biochimiste clinique, si vous :5
• Aimez travailler en équipe ou avec d’autres professionnels;
• Aimez le travail physique et la manipulation d’instruments;
• Êtes curieux et logique;
• Faites preuve d’imagination et de créativité;
• Avez de bonnes aptitudes à l’observation et êtes capable d’analyser
des situations et des gens;
• Savez comment observer et analyser des réactions chimiques.

Références
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

Spécialité : Biochimie clinique. Ordre des chimistes du Québec.
https://ocq.qc.ca/specialite-biochimie-clinique/. Consulté le 15 mars 2017.
Canadian Academy of Clinical Biochemistry. Canadian Society of Clinical Chemists. https://www.cscc.ca/en/
academy.html. Consulté le 15 mars 2017.
2112 - Chimistes. Job Futures Québec; Gouvernement du Canada. https://www.jobbank.gc.ca/jobsearch/
jobsearch?sort=M&searchstring=Chemists.+Job+Futures+Quebec&button.submit=Search.
Consulté le 15 mars 2017.
Biochimiste. Information sur le marché du travail, Gouvernement du Canada.
https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/20047/QC. Consulté le 18 juillet 2019.
Biochimiste clinique. Avenir en santé. http://avenirensante.gouv.qc.ca/carrieres/biochimiste-clinique.
Consulté le 15 mars 2017.
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Saviez-vous?
Les résultats de
tests produits par
les biochimistes
cliniques aident les
professionnels de
la santé à détecter
des problèmes de
santé, à déterminer
le pronostic et à
orienter la thérapie des
patients. Jusqu’à 60 %
des décisions cliniques
sont prises sur la base
des résultats de tests
de laboratoire – la
majorité desquels
étant de nature
biochimique.2

6.2

Les détails
Formation
Grade universitaire de
premier cycle dans une
discipline appropriée

Salaire
22,36 $ – 42,40 $/heure

Lieux de travail
Centres hospitaliers

Bactériologiste

Description de l’emploi : Les bactériologistes étudient, analysent, classifient et
identifient les structures et les fonctions des microorganismes tels que les bactéries, les
parasites, les microbes et les champignons. Ces professionnels effectuent des analyses
de laboratoire sur des médicaments, des produits naturels, des drogues, des produits
médicaux et des produits dentaires pour déterminer les microorganismes existants qui
pourraient être dangereux pour la santé humaine et/ou animale. Ils participent aussi
à des travaux de recherche sur le fonctionnement des cellules et des tissus humains,
animaux et végétaux en vue de résoudre ou de détecter des maladies.1
Les bactériologistes contribuent aussi à la détermination de diagnostics et de
traitements, tout comme ils contribuent au choix et à l’utilisation de méthodes, de
techniques et d’instruments servant à ces fins.2
Les bactériologistes effectuent leur travail d’analyse spécialisée dans des domaines
tels que la microbiologie, la biochimie, la chimie, la physique et l’ingénierie
biomédicale. Ils peuvent aussi travailler en recherche et développement, faire de
l’enseignement et de la consultation.2
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Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour des carrières dans ce domaine sont acceptables. La croissance
de l’emploi devrait être modérée et on s’attend à ce qu’un certain nombre de personnes
partent à la retraite.3
Vous pourriez aimer une carrière de bactériologiste, si vous :1
• Avez un fort intérêt pour les mathématiques, les sciences et la recherche;
• Avez la capacité de travailler sous pression;
• Êtes doué pour l’analyse et la synthèse;
• Êtes curieux sur le plan scientifique, avec de solides capacités de déduction;
• Êtes logique et observateur;
• Êtes méticuleux et avez le sens du détail;
• Êtes autonome, souple et apte à résoudre des problèmes;
• Êtes responsable, organisé et motivé;
• Avez de solides compétences en communication;
• Êtes doué pour le travail en équipe.

Références
(1)
(2)

(3)

Microbiologiste. Metiers-quebec.org. http://metiers-quebec.org/chimie/microbio.htm. Consulté le 15 mars 2017.
1200 – Bactériologiste. Nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux, et des échelles de salaire du réseau
de la santé de des services sociaux. Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux.
Version : 2 avril 2019 – http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/AfficherDetails.aspx?TitreEmploi=1200.
Consulté le 18 juillet 2019.
Biologistes et personnel scientifique assimilé. Information sur le marché du travail, Gouvernement du Canada.
https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/2619/QC. Consulté le 18 juillet 2019.
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Saviez-vous?
Une bonne
connaissance de
l’anglais constitue un
atout particulier dans
ce domaine, étant
donné qu’elle vous
permet d’expliquer
clairement et de
communiquer des
résultats d’analyse
à des collègues
scientifiques. Elle vous
permet également de
consulter des manuels
et des publications
scientifiques en
langue anglaise et
de produire des
rapports techniques
et scientifiques en
anglais.1

Spécialiste en sciences biologiques
et physiques de la santé

6.3 

Les détails
Formation
Grade universitaire de
premier cycle dans
un domaine relié aux
sciences biologiques et
physiques

Salaire
22,36 $ – 42,40 $/heure

Lieux de travail
Centres hospitaliers,
laboratoires

Description de l’emploi : Les spécialistes en sciences biologiques et physiques
de la santé travaillent dans des domaines comme la microbiologie, la biochimie, la
chimie et l’ingénierie physique et biomédicale.1 Ces professionnels de la recherche
effectuent des travaux de recherche fondamentale et appliquée dans le but de
développer de nouvelles pratiques et de nouveaux produits dans le secteur de la
santé.2 Ils sont particulièrement responsables de travaux d’analyse spécialisée et de
recherche et développement. Grâce à leur travail, ces spécialistes aident d’autres
professionnels de la santé à déterminer des diagnostics et des traitements et à choisir
et utiliser les méthodes, techniques et instruments scientifiques qui répondent le
mieux à leurs objectifs.1
En plus de leur travail d’analyse, ces professionnels enseignent et agissent comme
consultants au besoin.1 Le travail de ces spécialistes peut contribuer à faire progresser
la recherche médicale dans des domaines comme la génétique, l’immunologie,
la pharmacologie, la toxicologie, la physiologie, la bactériologie, la virologie, la
biotechnologie et la bioinformatique.2
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Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour cette carrière sont assez bonnes dans la province de Québec.
La croissance de l’emploi devrait être modérée et on s’attend à ce qu’un petit nombre de
personnes partent à la retraite.2
Vous pourriez aimer une carrière de spécialiste en sciences biologiques et
physiques de la santé, si vous :3
• Avez des compétences techniques et scientifiques;
• Êtes doué pour l’analyse et la synthèse et adoptez une approche logique à la
solution de problèmes;
• Pouvez traiter des problèmes complexes de façon systématique et créative;
• Possédez de solides compétences en informatique;
• Possédez de solides habiletés à rédiger et à communiquer, étant donné que vous
aurez à produire des rapports et des documents pour publication;
• Êtes doué pour le travail en équipe et la gestion de projet;
• Êtes motivé et patient.

Références
(1)

(2)
(3)

1207 – Spécialiste en sciences biologiques et physiques sanitaires. Nomenclature des titres d’emploi, des libellés,
des taux, et des échelles de salaire du réseau de la santé de des services sociaux. Comité patronal de négociation
du secteur de la santé et des services sociaux. Version : 2 avril 2019 – http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/
AfficherDetails.aspx?TitreEmploi=1207. Consulté le 18 juillet 2019.
Biologistes personnel scientifique assimilé. Information sur le marché du travail, Gouvernement du Canada.
https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/2620/QC. Consulté le 18 juillet 2019.
Research scientist (physical sciences). Prospects. https://www.prospects.ac.uk/job-profiles/
research-scientist-physical-sciences. Consulté le 15 mars 2017.
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6.4

Les détails
Formation
Grade universitaire de
premier cycle ou d’un
cycle supérieur en
ingénierie biomédicale

Salaire
22,36 $ – 42,40 $/heure

Lieux de travail
Centres hospitaliers

Ingénieur biomédical

Description de l’emploi : Les ingénieurs biomédicaux offrent du soutien
scientifique et technique aux utilisateurs de technologie et aux administrateurs
d’organisations offrant des services de santé.1 Ils travaillent principalement dans les
domaines de la microbiologie, de la biochimie, de la chimie, de la physique et de
l’ingénierie biomédicale.2
Les ingénieurs biomédicaux font en sorte que tout l’équipement médical dans
un établissement de santé demeure fonctionnel et fiable et assurent le respect
des spécifications du manufacturier. Grâce à son expertise technique, l’ingénieur
biomédical aide à documenter l’urgence de remplacer certains équipements et
identifie les possibilités techniques qui peuvent contribuer à aider l’établissement
dans sa mission de prestation de services. Un bon exemple de cette réalité serait la
technologie qui permet à un établissement d’offrir des services de télésanté.1
En particulier, les ingénieurs biomédicaux développent et conçoivent des outils
d’imagerie qui permettent aux professionnels de la santé de visualiser et évaluer
le fonctionnement du corps humain; il conçoivent, fabriquent et entretiennent des
appareils utilisés pour des fins diagnostiques, d’imagerie médicale, d’observation
des fonctions physiologiques et de traitement des maladies et ils offrent des
consultations en matière de sécurité électrique, d’utilisation des gaz médicaux et
d’usage de radiation non ionisante comme les lasers.2 Ils peuvent aussi conseiller les
administrateurs d’hôpital sur la planification, l’achat et l’installation de nouveaux
équipements médicaux et modifier, installer (ou superviser l’installation) de nouveaux
équipements.1
L’ingénieur biomédical joue un rôle important d’intégration durant la planification,
l’acquisition, l’installation et l’utilisation de technologies médicales. Il travaille en
collaboration avec des équipes multidisciplinaires et avec de nombreux intervenants,
dont des physiciens, des infirmières, des technologues, des techniciens et des
membres du personnel administratif et de direction.1

[134] Catalogue des possibilités de carrières en santé et services sociaux

Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour cette profession dans la province de Québec sont bonnes.4
You might enjoy a career as a biomedical engineer if you:1,2
• Êtes attiré par les technologies autour de vous;
• Êtes doué pour les mathématiques, les sciences, l’informatique et la recherche;
• Possédez des habiletés en design technique et savez comment lire des directives
d’assemblage;
• Êtes doué pour l’analyse et la synthèse, avec un bon sens de la logique;
• Êtes curieux scientifiquement, avec de fortes capacités de déduction;
• Êtes responsable, travaillant, et possédez de bonnes aptitudes de gestion du
temps;
• Êtes motivé, autonome, souple et habile à résoudre des problèmes;
• Êtes un bon membre d’équipe et faites preuve d’habiletés de leadership;
• Aimez travailler avec des collègues et avec d’autres professionnels de la santé;
• Aimez le travail physique et la manipulation d’instruments;
• Faites preuve d’imagination et de créativité.

Références
(1)
(2)
(3)

(4)

Ingénieur biomédical. Avenir en santé. http://avenirensante.gouv.qc.ca/carrieres/ingenieur-biomedical.
Consulté le 15 mars 2017.
Ingénieur(e) biomédical(e). Metiers-quebec.org. http://www.metiers-quebec.org/electrotechnique/ing_biomedical.
html. Consulté le 15 mars 2017.
Autres ingénieurs/ingénieures. Information sur le marché du travail, Emploi-Québec. http://imt.emploiquebec.gouv.
qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&cregn=QC&PT1=25&PT2=21&PT3=10&type=02&motCNP=2148&pro=2148&aprof=2148.
Consulté le 15 mars 2017.
Autres ingénieurs/ingénieures. Information sur le marché du travail, Gouvernement du Canada.
https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/5415/QC. Consulté le 18 juillet 2019.
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Spécialiste clinique en
médecine de laboratoire

6.5 

Les détails
Formation
Études postdoctorales
dans une discipline
appropriée (biologie
moléculaire, sciences
biomédicales,
microbiologie,
immunologie, génétique,
etc.)

Salaire
30,11 $ – 56,58 $/heure

Lieux de travail
Centres hospitaliers,
laboratoires

Description de l’emploi : Les spécialistes cliniques en médecine de laboratoire
planifient, organisent, coordonnent et contrôlent toutes les activités cliniques qui
se déroulent dans les laboratoires de biologie médicale d’un établissement
(i.e. laboratoires de microbiologie, hématologie et biologie moléculaire.1
Ces professionnels sont responsables d’évaluer les besoins des médecins lorsqu’il
s’agit d’analyses spécialisées et de déterminer les méthodes d’analyse à utiliser
lors des procédures ainsi que les réactifs et les instruments requis pour les activités
d’analyse choisies. En plus de ces responsabilités, les spécialistes cliniques en
médecine de laboratoire conseillent les médecins sur l’interprétation des résultats
d’analyse; revoient les procédures d’analyse; développent, supervisent et mettent à
jour des programmes de contrôle de qualité; et dirigent des projets de recherche.1
Ils sont aussi considérés comme des personnes ressources quand il s’agit d’enseigner
aux étudiants de niveau universitaire et aux technologues médicaux.1
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Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour cette carrière dans la province de Québec sont bonnes. La
croissance de l’emploi devrait être faible, mais on s’attend à ce qu’un grand nombre de
personnes partent à la retraite au cours des prochaines années.3
Vous pourriez aimer une carrière de spécialiste clinique en médecine de laboratoire,
si vous :2
• Possédez de solides compétences en communication;
• Êtes organisé, méticuleux et efficace;
• Aimez vraiment faire de la recherche et êtes voué à l’apprentissage permanent;
• Êtes motivé, patient et solidaire;
• Aimez travailler en équipe, avec des collègues et d’autres professionnels;
• Faites preuve de confiance et êtes un leader efficace.

Références
(1)

(2)
(3)

1291 – Spécialiste clinique en biologie médicale. Nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux, et des
échelles de salaire du réseau de la santé de des services sociaux. Comité patronal de négociation du secteur de
la santé et des services sociaux. Version : 2 avril 2019 – http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/AfficherDetails.
aspx?TitreEmploi=1291. Consulté le 18 juillet 2019.
Healthcare scientist (haematology). Prospects. https://www.prospects.ac.uk/job-profiles/
healthcare-scientist-haematology. Consulté le 15 mars 2017.
Directeurs/directrices des soins de santé. Information sur le marché du travail, Gouvernement du Canada.
https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/1487/QC. Consulté le 18 juillet 2019.
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Section 7

Pharmacie
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7.1

Les détails
Formation
Grade universitaire de
premier cycle en études
pharmaceutiques

Salaire
41,23 $ – 52,07 $/heure

Lieux de travail
Centres hospitaliers,
pharmacies dans la
communauté, centres de
recherche et autres.

Pharmacien

Description de l’emploi : Les pharmaciens sont les experts en médicaments
de l’équipe des soins de santé. Ils travaillent étroitement avec les patients, les
médecins, les infirmières et les autres professionnels de la santé pour faire en sorte
que les médicaments prescrits soient sécuritaires et bénéfiques pour les patients.1
Comme les traitements médicaux deviennent de plus en plus complexes et que les
médicaments jouent un rôle de plus en plus important dans les plans de traitement,
les pharmaciens sont devenus des membres indispensables de l’équipe des soins de
santé.
Les pharmaciens se divisent généralement en deux groupes :2
Les pharmaciens de communauté/d’hôpital, qui composent et distribuent
les produits pharmaceutiques prescrits et fournissent des services conseils tant
aux patients qu’aux pourvoyeurs de soins de santé. Ils conseillent les clients
sur les indications, les contre-indications, les effets indésirables, les interactions
médicamenteuses et les dosages, entre autres. Ils maintiennent des profils de
médication pour les clients (y compris un registre des poisons et des narcotiques
et médicaments contrôlés). Ces personnes travaillent généralement en milieu
communautaire et/ou dans les pharmacies d’hôpital, tandis que certains sont à leur
compte.2
Les pharmaciens d’industrie, qui participant à la recherche, au développement, à
la promotion et à la fabrication de produits pharmaceutiques. Ces personnes sont
généralement employés dans des entreprises pharmaceutiques ou par des agences
ou des services gouvernementaux.2 Ils peuvent formuler des nouveaux produits
pharmaceutiques développés par des chercheurs médicaux et exécuter des contrôles
de qualité des produits médicamenteux afin de s’assurer qu’ils répondent aux normes
requises de force, de pureté, d’uniformité, de stabilité et de sécurité.2
Les pharmaciens sont des membres indépendants du domaine des soins de santé
et leurs actes sont réglementés par les lois et les règlements fédéraux et provinciaux
ainsi que par un code d’éthique. Les pharmaciens au Québec doivent être membres
de l’Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ).3 L’OPQ offre une mine d’information
pour les étudiants, les résidents, les pharmaciens et le grand public. Pour en
apprendre davantage, visitez le site : www.opq.org/fr-CA/grand-public/.
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Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour cette carrière dans la province de Québec sont bonnes au
cours des prochaines années. La croissance de l’emploi devrait être forte, avec un nombre
modéré de professionnels partant à la retraite.4
Vous pourriez aimer une carrière de pharmacien, si vous :3
• Aimez travailler avec le public;
• Aimez travailler en équipe ou avec d’autres professionnels;
• Êtes un bon communicateur et avez une bonne écoute;
• Êtes responsable et organisé;
• Avez de solides capacités d’analyse et de synthèse;
• Avez la capacité d’observer et d’analyser des situations et des personnes.

Références
(1)
(2)
(3)
(4)

La pharmacie au Canada. Association des pharmaciens du Canada. https://www.pharmacists.ca/
la-pharmacie-au-canada/. Consulté le 15 mars 2017.
3131 – Pharmaciens/pharmacienne. Classification nationale des professions. http://noc.esdc.gc.ca/Francais/CNP/
RechercheRapide.aspx?ver=16&val65=3131. Consulté le 15 mars 2017.
Pharmacien d’établissement. Avenir en santé. http://avenirensante.gouv.qc.ca/carrieres/pharmacien.
Consulté le 15 mars 2017.
Pharmaciens. Information sur le marché du travail, Gouvernement du Canada. https://www.guichetemplois.gc.ca/
rapportmarche/perspectives-profession/18196/QC. Consulté le 18 juillet 2019.
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Saviez-vous?
Sur son site Web,
l’Association des
pharmaciens du
Canada (CPhA) a une
section consacrée
à la pratique de la
pharmacie au Canada.
Là, vous pouvez en
apprendre davantage
sur ce que les
pharmaciens peuvent
faire au Canada,
comment devenir
un pharmacien et
bien d’autres choses.
Pour avoir accès à
cette information,
visitez la page La
pharmacie au Canada
de la CPhA. N’oubliez
pas cependant
que les exigences
sont légèrement
différentes au Québec
– vous trouverez
plus d’information
à ce sujet sur le site
Web de l’Ordre des
pharmaciens du
Québec.

7.2

Les détails
Formation
Diplôme d’études
professionnelles en
assistance technique en
pharmacie

Salaire
18,77 $ – 20,61 $/heure

Lieux de travail
Centres hospitaliers
(pharmacies), pharmacies
dans la communauté

Assistant technique en pharmacie

Description de l’emploi : Sur une base quotidienne, les assistants techniques en
pharmacie interagissent avec les clients, aident à ranger et distribuer les médicaments
et participent aux activités quotidiennes d’une pharmacie.1 Ces personnes travaillent
en contact étroit tant avec les patients qu’avec les pharmaciens autorisés et leur
rôle est une combinaison de relations de service au client, de tâches administratives
et de travail de laboratoire.2 Les assistants techniques en pharmacie travaillent
généralement dans les pharmacies en milieu communautaire ou en milieu hospitalier,
mais ils peuvent aussi travailler dans des établissements de soins de longue durée, en
soins à domicile ou pour des entreprises pharmaceutiques (s’ils ont un diplôme).
En particulier, les assistants techniques en pharmacie aident les clients concernant
les médicaments ou d’autres questions relatives aux produits de soins de santé. Ils
utilisent les protocoles établis pour composer, préparer, emballer et étiqueter les
produits pharmaceutiques; ils utilisent les logiciels d’ordinateur pour tenir à jour
les dossiers des prescriptions des clients; ils vérifient et contrôlent les inventaires
de médicaments et de produits pharmaceutiques, ainsi que les commandes et les
livraisons; et ils remplissent les tâches générales du service à la clientèle, y compris
répondre au téléphone, facturer les clients et traiter les commandes.1,2
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Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour cette carrière dans la province de Québec sont bonnes.
La croissance de l’emploi devrait être forte au cours des prochaines années.4
Vous pourriez aimer une carrière d’assistant technique en pharmacie, si vous :1,2
• Aimez remplir des tâches répétitives et suivre des normes établies;
• Aimez travailler en équipe, avec des collègues et d’autres professionnels;
• Aimez le travail physique et la manipulation d’instruments;
• Avez une bonne capacité de communication et d’écoute;
• Êtes responsable et organisé;
• Êtes méticuleux et avez le sens du détail dans votre travail;
• Êtes respectueux et empathiques avec les clients, étant donné que certains
d’entre eux peuvent être aux prises avec de sérieux problèmes de santé.

Références
(1)
(2)
(3)

(4)

Becoming a pharmacy technical assistant in Quebec. Collège Herzing. http://www.herzing.ca/blog/medical-andhealthcare/becoming-a-pharmacy-technical-assistant-in-quebec/. Consulté le 15 mars 2017.
Assistant technique en pharmacie. Avenir en santé. http://avenirensante.gouv.qc.ca/carrieres/assistant-technique-enpharmacie. Consulté le 15 mars 2017.
3219 – Other Medical Technologists and Technicians (Except Dental Health). National Occupational Classification 2016.
http://cnp.edsc.gc.ca/English/noc/ProfileQuickSearch.aspx?val=3&val1=3219&ver=16&val65=pharmacy technical
assistant. Consulté le 15 mars 2017.
Autres technologues et techniciens/techniciennes des sciences de la santé (sauf soins dentaires). Information
sur le marché du travail, Gouvernement du Canada. https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/
perspectives-profession/25662/QC. Consulté le 18 juillet 2019.
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Saviez-vous?
Être assistant
technique en
pharmacie exige
que les personnes
effectuent des calculs
pharmaceutiques
complexes et utilisent
des techniques
de préparation
de médicaments
spécialisées, telles
que la préparation
des médicaments
injectables stériles,
l’alimentation
parentérale et
les médicaments
antinéoplasiques.2
Le fait d’avoir un
intérêt pour les
domaines des
sciences et/ou des
mathématiques
constitue certainement
un atout dans cette
profession.

Section 8

Nutrition
et diététique
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8.1

Les détails
Formation
Grade universitaire de
premier cycle en sciences
de la nutrition

Salaire
22,35 $ – 41,16 $/heure

Lieux de travail
Établissements de santé
(centres hospitaliers,
CLSC, installations de
soins de longue durée,
cliniques médicales);
services de santé
publique; centres
sportifs; établissements
d’enseignement; firmes
de consultants en
diététique; industries
pharmaceutiques; et
autres.

Diététiste / Nutritionniste

Description de l’emploi : Les diététistes/nutritionnistes sont les spécialistes
dans le domaine de l’alimentation et de la nutrition pour les humains. Forts de leur
vaste expérience scientifique, ces professionnels de la santé participent activement
au maintien ou à la récupération de la santé de la population.1 Certains diététistes/
nutritionnistes élaborent, administrent et supervisent la nutrition et la préparation
des aliments et les programmes d’alimentation dans les hôpitaux, les maisons
de repos et d’autres établissements. D’autres travaillent spécifiquement avec les
professionnels de la santé, les internes, les groupes communautaires, les agences
gouvernementales, les médias et les personnes individuelles pour fournir des conseils
et des services de consultation au sujet de la nutrition.2
Bien que de nombreux diététistes/nutritionnistes travaillent dans de multiples
domaines, 59 % d’entre eux œuvrent dans le secteur de la nutrition clinique et 23 %
en nutrition dans le secteur public ou communautaire.3
Nutrition clinique :
Les diététistes/nutritionnistes qui travaillent dans le domaine de la nutrition
clinique évaluent l’état nutritionnel des patients, conçoivent un plan de traitement
nutritionnel et gardent un œil sur l’état nutritionnel de personnes suivant un plan de
traitement. Ces professionnels de la santé assurent le suivi des plans de traitement
nutritionnels, en les adaptant ou en les modifiants sur la base de la condition du
patient et sa réponse au traitement.4
Nutrition publique :
Dans le domaine de la nutrition publique, les diététistes/nutritionnistes conçoivent,
planifient, appliquent et évaluent des programmes de promotion de la santé et
de prévention de la maladie au moyen de styles de vie en santé. Ils participent à
la mise en œuvre de stratégies qui favorisent une alimentation saine, suffisante et
sécuritaire.4
Les diététistes et les nutritionnistes coordonnent également des projets de recherche
et contribuent à la formation des internes, des résidents en médecine et d’autres
professionnels de la santé.4
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Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour cette profession dans la province de Québec sont
acceptables.5
Vous pourriez aimer une carrière de diététiste/nutritionniste, si vous :4
• Aimez travailler avec le public;
• Aimez travailler en équipe ou avec d’autres professionnels;
• Êtes un bon communicateur et avez une bonne capacité d’écoute;
• Faites preuve d’imagination et de créativité;
• Avez de bonnes capacités d’observation et êtes en mesure d’analyser des
situations et des personnes.

Références
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Pourquoi choisir une diététiste/nutritionniste. Ordre professionnel des diététistes du Québec.
http://opdq.org/qui-sommes-nous/pourquoi-choisir-une-dietetistenutritionniste/. Consulté le 15 mars 2017.
3132 – Diététistes et nutritionnistes. Classification nationale des professions 2016. http://cnp.edsc.gc.ca/Francais/
CNP/ProfilRechercheRapide.aspx?val=3&val1=3132&ver=16&val65=nutritionist. Consulté le 15 mars 2017.
Histoire de la profession. Ordre professionnel des diététistes du Québec. http://opdq.org/qui-sommes-nous/
histoire-de-la-profession/. Consulté le 15 mars 2017.
Diététiste-nutritionniste. Avenir en santé. http://avenirensante.gouv.qc.ca/carrieres/dietetiste-nutritionniste.
Consulté le 15 mars 2017.
Diététistes et nutritionnistes. Information sur le marché du travail, Gouvernement du Canada.
https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/4149/QC. Consulté le 1 Août 2019.
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Saviez-vous?
Le site Web de l’Ordre
professionnel des
diététistes du Québec
(OPDQ) comprend
une section complète
décrivant la profession
de diététiste/
nutritionniste, ainsi
que de l’information
sur la façon de
devenir un diététiste/
nutritionniste. Pour
visiter cette section,
allez à la section Deux
titres, une profession
du site Web de
l’OPDQ.

Technicien en diététique,
technicien en nutrition

8.2 

Les détails
Formation
Diplôme d’études
collégiales (DEC) en
techniques de diététique

Salaire
23,71 $ – 31,72 $/heure

Lieux de travail
Centres hospitaliers,
centres de soins de
longue durée et de soins
à domicile, CLSC

Description de l’emploi : Les techniciens en diététique exercent un ensemble
varié de responsabilités qui les aident à améliorer la qualité de la consommation
d’aliments de leurs clients et à favoriser une bonne santé.1 Ces professionnels de la
santé travaillent dans quatre domaines différents :2
•
•
•
•

Gestion de services alimentaires
Technologie alimentaire
Inspection de santé publique
Nutrition clinique et communautaire

Les techniciens en diététique sont spécifiquement responsables d’assister les
diététiciens/nutritionnistes à la planification et à la supervision des activités des
services alimentaires. Ils planifient les menus et les diètes pour des individus ou des
groupes sous la direction d’un diététicien/nutritionniste; ils aident à la supervision du
personnel qui prépare et sert la nourriture, en s’assurant que les normes sanitaires
et d’hygiène sont suivies; ils aident les patient à choisir les éléments de menu; et ils
assistent les diététiciens/nutritionnistes qui font de la recherche sur les aliments, la
nutrition et les systèmes de services alimentaires.3
En outre, les techniciens en diététique informent et éduquent les patients en matière
d’aliments et de nutrition et ils préparent des présentations pour des messages de
service public, élaborent et partagent des recettes et font la promotion de certains
produits alimentaires.1 Ils peuvent aussi standardiser des recettes, gérer des coûts et
surveiller la qualité de produits alimentaires.4
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Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour les professions dans la catégorie Autres technologues et
techniciens médicaux (excepté la santé dentaire), laquelle inclut les techniciens en
diététique, sont bonnes dans la province de Québec.4
Vous pourriez aimer une carrière de technicien en diététique / technicien en nutrition,
si vous :1
• Aimez travailler avec le public;
• Aimez le travail physique et la manipulation d’instruments;
• Êtes un bon communicateur et avez une bonne capacité d’écoute;
• Êtes curieux;
• Êtes responsable et organisé;
• Êtes motivé et autonome;
• Pouvez observer et analyser des situations et des personnes.

Références
(1)
(2)
(3)
(4)

Technicien en diététique. Avenir en santé. http://avenirensante.gouv.qc.ca/carrieres/technicien-en-dietetique.
Consulté le 15 mars 2017.
Secteur: Sante Niveau d’études: Enseignement Collégial. Technicien(ne) en Diététique.
https://www.metiers-quebec.org/sante/tech_dietetique.htm. Consulté le 1 Août 2019.
3219 – Autres technologues et techniciens/techniciennes des sciences de la santé (excepté la santé dentaire).
http://noc.esdc.gc.ca/Francais/CNP/Profil.aspx?val=3&val1=3219&ver=11&. Consulté le 1 Août 2019.
Autres technologues et techniciens/techniciennes en sciences de la santé (excepté la santé dentaire).
Information sur le marché du travail, Gouvernement du Canada.
https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/4299/QC. Consulté le 1 Août 2019.
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Saviez-vous?
La Société des
technologues en
nutrition du Québec
consacre une section
de son site Web à
l’information sur
la profession, la
formation qu’elle
requiert et des
statistiques sur le
placement en emploi
dans le domaine.
Pour en apprendre
davantage, visitez le
site http://www.stnq.
ca/profession.
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Soins spécialisés
Ê

tes-vous intéressée à en apprendre davantage à propos de devenir
une sage-femme ou une doula? Êtes-vous fasciné par l’œil humain et
voulez-vous entreprendre une carrière qui vous permettra d’aider les gens
à améliorer leur vision? Aimeriez-vous travailler dans une clinique dentaire
et promouvoir l’hygiène dentaire? Si oui, cette section est pour vous!
Dans les pages suivantes, vous trouverez de l’information sur les genres
de possibilités accessibles dans les soins spécialisés comme :
• Soins cardiorespiratoires
• Soins à la mère et à l’enfant
• Soins dentaires
• Soins de la vue
Province de Québec [151]

Section 9

Soins
cardiorespiratoires
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9.1

Les détails
Formation
Diplôme d’études
collégiales (DEC)
en techniques
d’inhalothérapie

Salaire
22,73 $ – 33,24 $/heure

Lieux de travail
Centres hospitaliers,
centres hospitaliers
de soins de longue
durée (CHSLD), centres
locaux de services
communautaires (CLSC)

Inhalothérapeute

Description de l’emploi : Les inhalothérapeutes sont responsables de tous les
soins relatifs au système cardiorespiratoire.1 Ils évaluent la fonction cardiorespiratoire
à des fins diagnostiques ou de traitements, assistent les anesthésiologistes et/ou
traitent des patients ayant des problèmes cardiorespiratoires.2 Ils interviennent aussi
dans des situations d’urgence, telles que un arrêt ou trauma respiratoire ou cardiaque
et ils interviennent dans le traitement des maladies respiratoires telles que l’asthme,
l’emphysème et la fibrose kystique.
Les inhalothérapeutes sont principalement responsables du maintien ou du
rétablissement de la fonction respiratoire ou de l’assistance à la fonction respiratoire
au moyen de l’utilisation de respirateurs artificiels ou d’autres appareils ou par
l’administration de médicaments par les voies respiratoires.1
Ces professionnels travaillent dans une variété de services dans un centre hospitalier
(urgence, soins intensifs, soins néonataux, physiologie respiratoire, etc.). Ils peuvent
également faire partie d’une équipe hors site et/ou donner des soins à domicile et
faire de la rééducation pour des patients ayant des problèmes cardiorespiratoires.1
En outre, les inhalothérapeutes sont responsables d’assurer la distribution,
l’entretien et le fonctionnement adéquat de l’équipement nécessaire à leur travail.
Ils peuvent aussi contribuer à l’enseignement des techniques appropriées de thérapie
respiratoire.1
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Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour cette profession dans la province de Québec sont bonnes. La
croissance de l’emploi devrait être forte au cours des prochaines années.3
Vous pourriez aimer une carrière d’inhalothérapeute, si vous :1
• Aimez travailler avec le public;
• Aimez travailler en équipe, avec des collègues ou d’autres professionnels;
• Aimez le travail physique et la manipulation d’instruments;
• Êtes un bon communicateur et avez une bonne capacité d’écoute;
• Êtes responsable et organisé;
• Êtes motivé et autonome;
• Avez de fortes capacités de synthèse;
• Pouvez observer des situations et des personnes.

Références
(1)
(2)

(3)

Inhalothérapeute. Avenir en santé. http://avenirensante.gouv.qc.ca/carrieres/inhalotherapeute.
Consulté le 15 mars 2017.
2244 – Inhalothérapeute. http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/picture/upload/file/0-0_nomenclature_2019-04-02.pdf.
Version : 2 avril 2019 – http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/AfficherDetails.aspx?TitreEmploi=2244.
Consulté le 1 Août 2019.
Inhalothérapeutes, perfusionnistes cardiovasculaires et technologies cardiorespiratoires. Information sur le
marché du travail, Gouvernement du Canada. https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectivesprofession/22776/QC. Consulté le 1 Août 2019.
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9.2

Les détails
Formation
Diplôme d’études
supérieures spécialisées
(DESS) (deuxième
cycle) en perfusion
extracorporelle

Salaire
23,54 $ - 44,63 $/heure

Lieux de travail
Centres hospitaliers

Perfusionniste clinique

Description de l’emploi : Les perfusionnistes cliniques prennent charge
des fonctions cardiocirculatoire et cardiorespiratoire des patients. Durant des
interventions chirurgicales ou d’assistance cardiaque, ils utilisent des appareils de
circulation extracorporelle pour assurer le maintien des fonctions physiologiques et ils
offrent des soins thérapeutiques en plus de ceux qui sont dispensés par les membres
de l’équipe chirurgicale.1
Les perfusionnistes cliniques sont responsables du démarrage, de la surveillance,
de l’entretien, du transport, du sevrage et de l’arrêt du support circulatoire pour
les patients.2 Aussi, ils stérilisent l’équipement utilisé pour des perfusions et ils
y effectuent des réparations mineures, assemblent et organisent les circuits
extracorporels, exécutent régulièrement des contrôles de qualité en ce qui a trait à la
performance et au fonctionnement de l’équipement utilisé et ils vérifient et évaluent
le nouvel équipement.1
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Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour cette profession dans la province de Québec sont bonnes. La
croissance de l’emploi devrait être forte au cours des prochaines années.3
Vous pourriez aimer une carrière de perfusionniste clinique, si vous :1,2
• Aimez travailler avec le public;
• Aimez travailler en équipe, avec des collègues et d’autres professionnels;
• Aimez le travail physique et la manipulation d’instruments;
• Êtes un bon communicateur et avez une bonne capacité d’écoute;
• Êtes doué pour synthétiser de l’information;
• Pouvez observer et analyser des situations et des personnes;
• Êtes en bonne forme et avec une bonne endurance physique;
• Avez le sens du détail et êtes méticuleux;
• Êtes motivé, avec un bon jugement;
• Avez confiance en vos actions et êtes apte à contrôler vos émotions.

Références
(1)
(2)
(3)

Perfusionniste. Metiers-quebec.org. http://metiers-quebec.org/sante/perfusionniste.html. Consulté le 15 mars 2017.
Perfusionniste clinique. Avenir en santé. http://avenirensante.gouv.qc.ca/carrieres/perfusionniste-clinique.
Consulté le 15 mars 2017.
Inhalothérapeutes, perfusionnistes cardiovasculaires et technologues cardiopulmonaire. Information sur le marché
du travail, Gouvernement du Canada. https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/
perspectives-profession/22776/QC. Consulté le 1 Août 2019.
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Thérapeute en physiologie
cardio respiratoire

9.3 

Les détails
Formation
Diplôme d’études
collégiales (DEC) en
biologie médicale
ou en technique
d’inhalothérapie

Salaire

Description de l’emploi : Les thérapeutes en physiologie cardiorespiratoire
connaissent bien les techniques utilisées en physiologie cardiorespiratoire. Ils
administrent et contrôlent des tests, analysent les résultats, offrent des traitements,
utilisent les différents appareils utilisés par le service cardiorespiratoire et participent
à toutes les techniques utilisées dans le domaine. Ces professionnels sont aussi
responsables d’effectuer les calculs reliés aux tests des fonctions cardiaque et
pulmonaire.1

20,63 $ – 30,19$/heure

Lieux de travail
Centres hospitaliers,
centres hospitaliers
de soins de longue
durée (CHSLD), centres
locaux de services
communautaires (CLSC)

[158] Catalogue des possibilités de carrières en santé et services sociaux

Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour cette profession dans la province de Québec sont bonnes.
La croissance de l’emploi devrait être forte au cours des prochaines années.3
Vous pourriez aimer une carrière de thérapeute en physiologie cardiorespiratoire, si vous :3
• Aimez travailler avec le public;
• Aimez travailler en équipe, avec des collègues et d’autres professionnels;
• Aimez le travail physique et la manipulation d’instruments;
• Êtes un bon communicateur et avez une bonne capacité d’écoute;
• Êtes responsable et organisé;
• Êtes motivé et autonome;
• Avez de fortes capacités de synthèse;
• Pouvez observer des situations et des personnes.

Références
(1)

(2)
(3)

2244 – Inhalothérapeute. http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/picture/upload/file/0-0_nomenclature_2019-04-02.pdf.
Version : 2 avril 2019 – http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/AfficherDetails.aspx?TitreEmploi=2244.
Consulté le 1 Août 2019.
Inhalothérapeutes, perfusionnistes cardiovasculaires et technologues cardiopulmonaires. https://www.
guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/22776/QC. Consulté le 1 Août 2019.
Inhalothérapeute. Avenir en santé. http://avenirensante.gouv.qc.ca/carrieres/inhalotherapeute.
Consulté le 15 mars 2017.
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Section 10

Soins à la mère
et à l’enfant
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10.1

Les détails
Formation
Grade universitaire de
premier cycle en pratique
de sage-femme

Salaire
29,71 $ – 50,41 $/heure

Lieux de travail
Centre locaux de services
communautaires

Sage-femme

Description de l’emploi : Les sages-femmes sont responsables d’accompagner
les femmes pendant leurs grossesses et de leur offrir les soins qu’elles requièrent
jusqu’à la naissance de leur enfant. Ainsi, elles peuvent expliquer le processus
d’accouchement à leurs clients; les informer à propos de la grossesse, de
l’accouchement et du rôle parental lors des cours prénataux; et organiser les rendezvous appropriés pour leurs patientes, incluant les échographies et les analyses de
laboratoire. Elles peuvent aussi avoir besoin de prescrire des médicaments pour des
difficultés rencontrées durant une grossesse ou consulter des médecins ou d’autres
professionnels de la santé (ou les diriger vers eux) en cas de complications qui
peuvent survenir durant une grossesse.1
Lors d’accouchements normaux, les sages-femmes offrent des soins de première
ligne aux femmes et aux nouveau-nés. Dans de telles situations, elles accouchent et
examinent le bébé, offrent les soins nécessaires à la mère et à l’enfant, et conseillent
et soutiennent les nouveaux parents pendant six semaines après la naissance. En cas
de complications, il leur incombe de veiller à ce que leurs clientes soient transférées
dans un hôpital où elles pourront recevoir les soins appropriés à leur condition.1
La pratique des sages-femmes a tendance à être axée sur les besoins des femmes
et le soutien continu offert par les sages-femmes avant, pendant et après le
processus d’accouchement peut s’avérer très précieux pour les nouvelles mères. Ces
professionnelles peuvent également offrir des soins globaux, en tenant compte des
dimensions physiques, psychologiques et sociales de l’expérience unique d’accoucher.2
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Perspectives
Les perspectives d’emploi pour cette carrière dans la province de Québec sont
indéterminées en raison des faibles niveaux d’emploi dans la région.3
Vous pourriez aimer une carrière de sage-femme, si vous :2
• Aimez travailler avec le public;
• Aimez le travail physique et la manipulation d’instruments;
• Êtes bonne communicatrice et avez une bonne capacité d’écoute;
• Êtes responsable et organisée;
• Êtes motivée et autonome;
• Avez de fortes capacités de synthèse et d’analyse.

Références
(1)
(2)
(3)

Sage-femme. Metiers-quebec.org. http://metiers-quebec.org/sante/sage_femme.htm. Consulté le 15 mars 2017.
Sage-femme. Avenir en santé. http://avenirensante.gouv.qc.ca/carrieres/sage-femme. Consulté le 15 mars 2017.
Praticiens/praticiennes reliés en soins de santé primaire. Information sur le marché du travail, Gouvernement du
Canada. https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/25500/QC.
Consulté le 1 Août 2019.
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Saviez-vous?
L’Association
canadienne des sagesfemmes (ACSF) est
l’organisme canadien
national représentant
les sages-femmes et
son site Web contient
de grandes quantités
de renseignements
sur la pratique de
sage-femme au
Canada. Pour en
apprendre davantage
sur la profession et les
possibilités offertes aux
sages-femmes, visitez
le site Web de l’ACSF.

10.2

Les détails
Formation
Certification, formation
comme doula

Salaire
10,75 $ - 20,75 $/heure3

Lieux de travail
Pratique privée

Doula

Description de l’emploi : Les doulas (ou accompagnantes à la naissance) sont
des professionnelles du soutien personnel que des familles embauchent pour les aider
à traverser les nombreuses expériences qui entourent l’arrivée d’un nouveau-né.1 Plus
spécifiquement, ces professionnelles offrent du soutien (qu’il soit physique, émotionnel
ou encore pour les partenaires/membres de la famille) et des conseils d’expert durant
la grossesse, l’accouchement et le début du post-partum.2
Selon DONA International, une doula se définit comme « une professionnelle formée
qui procure un soutien physique, émotionnel et informatif continu à la mère avant,
durant et pendant la période immédiate qui suit l’accouchement afin de l’aider à
vivre l’expérience la plus saine et la plus satisfaisante possible ».”2
La présence d’une doula a généralement un impact positif sur une famille, qu’il
s’agisse d’une première naissance ou de la cinquième. Le soutien d’une doula peut
aider à améliorer les suites physiques et psychologiques d’un accouchement tant pour
les mères que pour les bébés, ce qui peut aussi avoir un effet sur le bien-être de toute
la famille.2
Vous pouvez vous former pour devenir une doula de naissance ou une doula
post-partum.2
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Perspectives
L’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada classe les doulas
parmi les aides familiales résidentes, les aides de maintien à domicile et le personnel
assimilé. Les perspectives d’emploi pour cette catégorie générale d’occupations sont
bonnes dans la province de Québec.3
Vous pourriez aimer une carrière de doula, si vous :4
• Aimez travailler avec les autres;
• Êtes respectueuse et attentionnée;
• Êtes compréhensive;
• Êtes douée pour être objective et ne pas porter de jugement;
• Êtes professionnelle et fiable;
• Êtes une bonne communicatrice.

Références
(1)
(2)
(3)

(4)

What is a Doula, you ask? (Home page). Doula Training Canada. http://www.doulatraining.ca/.
Consulté le 15 mars 2017.
Birth Doula Certification. DONA International. https://www.dona.org/become-a-doula/birth-doula-certification/.
Consulté le 15 mai 2017.
Aides familiales résidentes, aides de maintien à domicile et personnel assimilé. Information sur le marché du travail,
Gouvernement du Canada. https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/20670/QC.
Consulté le 1 Août 2019.
4 Basic Qualities of a Good Doula. Natural Family Today. http://naturalfamilytoday.com/parenting/
pregnancy-birth/4-basic-qualities-of-a-good-doula/. Consulté le 15 mars 2017.
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Saviez-vous?
Le site Web de DONA
International consacre
une section entière du
site Web sur le thème
Devenir une doula. Si
cette profession vous
intéresse, visitez ce site
afin d’en apprendre
davantage sur la façon
d’entreprendre votre
carrière!

Travailleur en garderie /
gardien d’enfant

10.3 

Les détails
Formation
Grade universitaire
de premier cycle en
éducation

Salaire
21,99 $ - 40,49 $/heure

Lieux de travail
Variés

Description de l’emploi : Les travailleurs en garderie (ou gardiens d’enfant)
planifient, organisent et animent des activités éducatives et récréatives pour les
enfants dans le but de contribuer à stimuler la curiosité physique, émotionnelle,
intellectuelle, sociale et culturelle des enfants avec lesquels ils travaillent. Ces activités
peuvent comprendre le jeu, le chant, la danse, la musique, les arts et l’artisanat et
bien d’autres choses.1
Grâce à l’aide des travailleurs en garderie, les enfants sont mieux équipés pour
s’intégrer à la société. Dans le secteur de la santé, ces professionnels travaillent
particulièrement à des programmes de réadaptation pour les enfants qui ont des
problèmes de comportement et/ou d’apprentissage.2
Ces professionnels sont aussi de fins observateurs et ils aident les enfants qui
présentent des problèmes émotionnels, intellectuels ou sociaux. Ils orientent
généralement ces enfants vers des spécialistes de manière à ce que ceux-ci puissent
intervenir rapidement et les aider à surmonter ces difficultés.1
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Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour des carrières dans la catégorie des gardiens/gardiennes
d’enfants à domicile devraient être limitées dans la province de Québec.3
Vous pourriez aimer une carrière de travailleur en garderie/gardien d’enfants, si vous :1
• Aimez travailler avec des enfants;
• Êtes ouvert et un bon communicateur;
• Êtes responsable, motivé et autonome;
• Êtes observateur et vigilant;
• Faites preuve d’imagination, d’ouverture d’esprit et de créativité;
• Êtes organisé et apte à résoudre des problèmes;
• Êtes dynamique et doué pour travailler avec d’autres.

Références
(1)
(2)

(3)

Éducateur(trice) à la petite enfance. Metiers-quebec.org. http://www.metiers-quebec.org/enseignement/educateur_
garderie.htm. Consulté le 15 mars 2017.
1660 – Jardinier ou jardinière d’enfants. http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/picture/upload/file/0-0_
nomenclature_2019-04-02.pdf. Version : 2 avril 2019 http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/AfficherDetails.
aspx?TitreEmploi=1660. Consulté le 1 Août 2019.
Gardiens/gardiennes d’enfants à domicile. Information sur le marché du travail, Gouvernement du Canada. https://
www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/17173/QC. Consulté le 1 Août 2019.
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Section 11

Soins dentaires
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11.1

Les détails
Formation
Grade universitaire
de premier cycle en
dentisterie (D.M.D.)

Salaire
Varie, mais
approximativement
62,89 $/heure (dans le
secteur privé)2

Lieux de travail
Cliniques privées,
centres hospitaliers,
autres établissements de
soins de santé et/ou de
recherche

Dentiste

Description de l’emploi : Les dentistes sont les professionnels de la santé
en charge de la prévention, de la détection, du diagnostic et du traitement des
problèmes relatifs aux dents, à la bouche, à la mâchoire et aux tissus environnants.1
Ces professionnels peuvent travailler dans des cliniques privées, des hôpitaux ou
d’autres milieux de soins de santé ou de recherche.2
Ils effectuent des tâches diagnostiques afin de déterminer l’état de santé buccale du
patient et ils prescrivent des examens, des analyses, des rayons-x au besoin pour
confirmer leur diagnostic. Par la suite, ils planifient, élaborent et appliquent des plans
de traitement basés sur les besoins de leurs patients et ils administrent des soins
bucco-dentaires préventifs/correctifs.2 Les dentistes sont aussi responsables du suivi
de leurs patients afin de constater les améliorations, vérifier l’efficacité des procédures
ou des traitements prescrits et s’assurer du retour à la santé de leurs patients.2
Certains dentistes effectuent aussi des procédures chirurgicales telles que des
extractions dentaires. Dans des cas plus compliqués ou sérieux, les dentistes dirigent
leurs patients vers des dentistes spécialisés (orthodontistes, chirurgiens buccaux, etc.).2
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Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour cette profession sont bonnes dans la province de Québec.4
Vous pourriez aimer une carrière de dentiste, si vous :1
• Avez d’excellentes habiletés manuelles et une grande dextérité;
• Êtes doté d’une bonne endurance physique et d’une capacité de concentration;
• Êtes un bon communicateur et avez une bonne capacité d’écoute;
• Êtes patient, respectueux et empathique;
• Êtes professionnel et confiant dans vos capacités.

Références
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Profession dentiste. Ordre des dentistes du Québec. www.odq.qc.ca/Étudesetdemandesdepermis/
Professiondentiste/tabid/360/language/fr-CA/Default.aspx. Consulté le 16 mars 2017.
Dentiste. Metiers-quebec.org. http://metiers-quebec.org/sante/dentiste.htm. Consulté le 16 mars 2017.
Études et demandes de permis. Ordre des dentistes du Québec. www.odq.qc.ca/Accueil/tabid/127/language/fr-CA/
Default.aspx. Consulté le 16 mars 2017.
Dentistes. Information sur le marché du travail, Gouvernement du Canada. https://www.guichetemplois.gc.ca/
rapportmarche/perspectives-profession/4092/QC. Consulté le 1 Août 2019.
Programme Dent-P. Faculté de dentisterie, Université McGill. https://www.mcgill.ca/dentistry/fr/nos-programmes/
programme-preparatoire-en-medecine-dentaire-dent-p. Consulté le 16 mars 2017.
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Saviez-vous?
L’Université
McGill offre deux
programmes de
premier cycle
à sa Faculté de
dentisterie : le
programme
en médecine
dentaire (D.M.D.)
et le programme
préparatoire en
médecine dentaire
(Dent-P) de 5 ans.
Le programme
préparatoire (Dent-P)
est ouvert seulement
aux nouveaux
diplômés du système
collégial (cégep)
du Québec et il
inclue une année
préparatoire à la
Faculté des sciences,
qui permet aux
étudiants de s’adapter
aux études de
niveau universitaire
avant d’aborder
le programme de
D.M.D.5

11.2

Les détails
Formation
Diplôme d’études
collégiales en techniques
de denturologie

Salaire
21,80 $/heure (salaire
moyen au début de votre
carrière)1

Lieux de travail
Cliniques privées

Denturologiste

Description de l’emploi : Les denturologistes créent fabriquent et ajustent des
prothèses dentaires pour tous les types de patients – depuis les enfants qui ont perdu
leurs dents lors d’un accident jusqu’aux patients âgés qui souhaitent faire ajuster,
réparer ou changer leurs dentiers.1
Ces professionnels évaluent les besoins (à la fois fonctionnels et esthétiques) de leurs
patients et produisent un plan de traitement basé sur leur condition et leurs besoins.
Ils fabriquent également des prothèses dentaires, les ajustent au besoin et adaptent
leur plans de traitement denturologique si nécessaire.2
Une fois que le patient a sa prothèse dentaire, le denturologiste valide et contrôle
le plan de traitement du patient et offre des conseils sur la façon d’entretenir la
prothèse.2
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Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour cette profession dans la province de Québec sont
indéterminées en raison des faibles taux d’emploi dans le domaine.3
Vous pourriez aimer une carrière de denturologiste, si vous :1
• Êtes ouvert et aimez travailler avec le public;
• Êtes un bon communicateur et avez une bonne capacité d’écoute;
• Êtes respectueux, professionnel, patient et empathique;
• Faites preuve d’esprit logique, critique, et d’un bon jugement;
• Êtes méticuleux, précis et avez le sens du détail;
• Êtes responsable et organisé;
• Aimez travailler au sein d’une équipe, avec des collègues et d’autres
professionnels;
• Avez de bonnes habiletés manuelles et une grande dextérité;
• Faites preuve de capacités d’analyse et de synthèse;
• Posséder des habiletés entrepreneuriales et de gestion.

Références
(1)
(2)
(3)

Denturologiste. Metiers-quebec.org. http://metiers-quebec.org/sante/denturologiste.htm.
Consulté le 16 mars 2017.
Les rôles du denturologiste. Ordre des denturologistes du Québec. http://www.odq.com/roles-du-denturologiste.
Consulté le 16 mars 2017.
Denturologistes. Information sur le marché du travail, Gouvernement du Canada. https://www.guichetemplois.
gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/4332/QC. Consulté le 1 Août 2019.
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Saviez-vous?
Une bonne
connaissance de
l’anglais peut être
un avantage pour
quiconque est
intéressé à devenir
denturologiste en
raison des nombreux
manuels spécialisés
rédigés en anglais.

11.3

Les détails
Formation
Diplôme d’études
collégiales en techniques
d’hygiène dentaire

Salaire
23,50 $ – 35,00 $/heure2

Lieux de travail
Cliniques dentaires,
hôpitaux ou autres
établissements de soins
de santé

Hygiéniste dentaire

Description de l’emploi : Les hygiénistes dentaires sont responsables de
répondre aux besoins de santé buccale de leurs patients, ce qui comprend : le
nettoyage des dents, l’élimination des dépôts durs et mous (tartre, plaque) des
dents et le polissage des dents. Ces professionnels des soins dentaires sont aussi
responsables de prendre des radiographies des dents et/ou de la mâchoire de leurs
patients afin de détecter des maladies buccales. Quand des maladies sont détectées,
l’hygiéniste dentaire tient le dentiste informé de l’évolution de ces maladies.1
Travaillant sous la supervision des dentistes, les hygiénistes dentaires s’appuient sur
leurs connaissances scientifiques pour contrôler et prévenir les maladies buccales.
Ils prodiguent des conseils et de l’enseignement à leurs patients concernant la
prévention de problèmes et l’amélioration de leur hygiène buccale et ils travaillent
en collaboration avec les dentistes et autres professionnels pour élaborer, planifier
et mettre en œuvre des programmes préventifs de santé buccale. En outre, ils sont
responsables de mettre à jour et de gérer les dossiers des patients et de planifier les
traitements de santé buccale.1
Dans certains cas, les hygiénistes dentaires peuvent aussi assister le dentiste lors
d’opérations et de traitements.1
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Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour cette carrière dans la province de Québec sont bonnes.2
Vous pourriez aimer une carrière d’hygiéniste dentaire, si vous :1
• Êtes en bonne santé et avez une bonne vision;
• Avez de bonnes habiletés manuelles et une grande dextérité;
• Êtes méticuleux et avez à cœur de faire du bon travail;
• Êtes responsable et autonome;
• Aimez travailler avec le public
• Aimez travailler en équipe, avec des collègues et d’autres professionnels;
• Êtes un bon communicateur et avez une bonne capacité d’écoute;
• Êtes organisé et avez un bon jugement.

Références
(1)
(2)

Hygiéniste dentaire. Metiers-quebec.org. http://metiers-quebec.org/sante/hygieniste.htm.
Consulté le 16 mars 2017.
Hygiénistes et thérapeutes dentaires. Information sur le marché du travail, Gouvernement du Canada.
https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/18315/QC. Consulté le 1 Août 2019.
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Saviez-vous?
Étant donné que les
hygiénistes dentaires
sont reconnus
comme les experts en
éducation à la santé
buccale, l’Ordre des
hygiénistes dentaires
du Québec offre
une section entière
de conseils de santé
dentaire sur son site
Web. Si vous êtes
intéressé par cette
profession et aimeriez
vous familiariser avec
les tendances actuelles
dans le domaine,
vous auriez intérêt
à examiner cette
information.

11.4

Les détails
Formation
Diplôme d’études
collégiales en techniques
de prothèses dentaires

Salaire
15,78 $/heure (salaire
moyen en début de
carrière)1

Lieux de travail
Laboratoires
dentaires, bureaux de
denturologistes

Technicien dentaire

Description de l’emploi : Les techniciens dentaires travaillent dans des
laboratoires dentaires et sont responsables de concevoir, fabriquer et réparer
différents types de prothèses dentaires, dont les dentiers, les partiels (qui remplacent
une ou plusieurs dents), les implants buccaux (couronnes, ponts) et autres prothèses
buccales amovibles prescrites par un dentiste, un denturologiste ou un médecin.1
Les techniciens travaillent à partir de différents modèles et fabriquent la structure
de métal ou de composite de la prothèse; ensuite, ils créent les différents éléments
nécessaires pour former les dentiers ou partiels requis. Ils peuvent aussi faire les
ajustements nécessaires selon les directives reçues du denturologiste une fois que
les prothèses ont été essayées. Ils peuvent être invités à restaurer ou réparer les
prothèses lorsque nécessaire.1
Les techniciens dentaires ne traitent pas les patients directement; toutefois, ils sont
en contact avec eux pour prendre les mesures de leur bouche et de leur mâchoire et
des échantillons de la couleur naturelle de leurs dents de façon à ce qu’ils puissent
contribuer à créer des prothèses dentaires qui correspondent de près à l’aspect
naturel du patient.1
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Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour cette profession sont actuellement indéterminées en raison
des faibles niveaux d’emploi dans la province de Québec.2
Vous pourriez aimer une carrière de technicien dentaire, si vous :1
• Avez de bonnes habiletés manuelles et une grande dextérité;
• Êtes méticuleux et précis et avez le sens du détail;
• Êtes ouvert et aimez travailler avec le public;
• Êtes autonome et dynamique;
• Aimez travailler en équipe, avec des collègues et d’autres professionnels;
• Avez de bonnes capacités d’analyse et de synthèse;
• Avez de bonnes compétences esthétiques;
• Êtes organisé et bon gestionnaire.

Références
(1)
(2)

Technicien(ne) en prothèses dentaires. Metiers-quebec.org. http://metiers-quebec.org/sante/tech_dentaire.htm.
Consulté le 16 mars 2017.
Technologues et techniciens/techniciennes dentaires et auxiliaires dans les laboratoires dentaires. Information sur le
marché du travail, Gouvernement du Canada. https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/
perspectives-profession/22809/QC. Consulté le 1 Août 2019.
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11.5

Les détails
Formation
Diplôme d’études

Assistant dentaire

Description de l’emploi : Les assistants dentaires assistent les dentistes pour le
travail préopératoire et prétraitement, durant les opérations et les traitements et pour
le soins postopératoires et post-traitement.1

professionnelles en
assistance dentaire

Salaire
16,00 $ – 20,00 $/heure

Lieux de travail
Cliniques dentaire

Durant la phase préopératoire et prétraitement, les assistants dentaires assistent
les dentistes pour la préparation des dossiers des patients, informent les patients à
propos des chirurgies et traitements prévus et effectuent les radiographies nécessaires.
Ils préparent aussi les instruments et matériaux nécessaires pour le dentiste et aident
à planifier les traitements ou les interventions chirurgicales.1
Durant les opérations et les traitements, ils assistent les dentistes en préparant les
outils et les instruments, en leur donnant les instruments dont ils ont besoin durant la
procédure et en manipulant les appareils ou les instruments selon les besoins.1
Durant la phase postopératoire et post-traitement, les assistants dentaires donnent
des conseils aux patients qui ont subi la chirurgie ou le traitement. Aussi, ils nettoient
et stérilisent les outils et les instruments qui ont été utilisés pour les opérations ou les
procédures.1
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Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi dans cette carrière devraient être plutôt bonnes dans la province
de Québec.2
Vous pourriez aimer une carrière d’assistant dentaire, si vous :1
• Êtes en bonne santé, avec une bonne vision;
• Avez de bonnes habiletés manuelles et une grande dextérité et pouvez distinguer
les couleurs et les formes;
• Êtes responsable, motivé et organisé;
• Êtes ouvert et aimez travailler avec le public;
• Avez un bon jugement;
• Aimez travailler en équipe, avec des collègues et d’autres professionnels.

Références
(1)
(2)

Assistant(e) dentaire. Metiers-quebec.org. http://metiers-quebec.org/sante/ass_dentaire.htm.
Consulté le 16 mars 2017.
Assistants/assistantes dentaires. Information sur le marché du travail, Gouvernement du Canada.
https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/24669/QC. Consulté le 1 Août 2019.
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Section 12

Soins de
la vue
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12.1

Ophtalmologiste

Description de l’emploi : Un ophtalmologiste est un médecin qui se spécialise
dans le domaine de l’ophtalmologie. Il diagnostique et traite les patients qui souffrent
de maladies des yeux et des domaines connexes. Les ophtalmologistes sont aussi
formés pour effectuer des chirurgies de l’œil.
Pour en apprendre davantage pour devenir un médecin ophtalmologiste, veuillez
consulter la section de la description d’emploi du médecin spécialiste.

12.2

Les détails
Formation
Grade universitaire de
premier cycle (doctorat
en optométrie)

Salaire
Approximativement
62,86 $/heure dans le
secteur privé5

Lieux de travail
Cliniques privées,
centres optiques, centres

Optométriste

Description de l’emploi : Les optométristes sont responsables de diagnostiquer
et détecter les problèmes visuels et les anomalies telles que la myopie,
l’hypermétropie, la presbytie et le strabisme, entre autres. Ces professionnels
effectuent les examens des yeux et évaluent la fonction visuelle de l’œil d’un patient
(avec ou sans l’usage de médicaments et de supports visuels tels que les lunettes ou
les lentilles cornéennes). Les examens oculo-visuels incluent d’écouter les plaintes du
patient à propos de sa santé visuelle ou générale, de réunir l’information concernant
l’historique de santé de sa famille et d’évaluer la coordination visuelle du patient,
son alignement et d’autres capacités visuelles à l’aide de techniques et d’instruments
appropriés.1 Les optométristes traitent aussi les maladies de l’œil (i.e. les cataractes,
le glaucome, le diabète, la conjonctivite, la blépharite, l’uvéite, les corps étrangers).1

hospitaliers ou de
réadaptation

En plus d’effectuer des examens oculo-visuels, les optométristes prescrivent des
traitements appropriés de réadaptation visuelle afin de corriger des problèmes
de vision. Ces traitements peuvent inclure l’usage de lunettes, de lentilles
ophtalmiques, de lentilles cornéennes ou peuvent impliquer d’autres programmes
de soins, au besoin. Dans certains cas, les optométristes peuvent aussi prescrire des
médicaments.1
Les optométristes conseillent les clients sur les options chirurgicales et non
chirurgicales pour le traitement de maladies, ainsi qu’en matière d’hygiène oculaire,
de prévention des troubles de vision et des moyens de favoriser une santé visuelle
optimale.2 Ils peuvent diriger les patients vers des ophtalmologistes pour le traitement
de maladies et de conditions oculaires (i.e. cataractes, glaucome, dégénérescence
maculaire) ou vers d’autres médecins ou chirurgiens pour le traitement de conditions
systémiques (i.e. diabète et tension artérielle élevée).2
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Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour cette profession dans la province de Québec sont bonnes.4
Vous pourriez aimer une carrière d’optométriste, si vous :1
• Avez une excellente vision;
• Démontrez un fort intérêt pour les sciences physiques et biologiques;
• Aimez travailler avec le public et faites preuve d’ouverture;
• Avez une bonne capacité d’écoute et de communication
(en français et en anglais);
• Êtes respectueux, patient et empathique;
• Êtes professionnel, responsable et organisé;
• Démontrez un bon jugement et une capacité d’analyse;
• Aimez travailler en équipe, avec des collègues et d’autres professionnels.

Références
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Optométriste. Metiers-quebec.org. http://metiers-quebec.org/sante/optometriste.htm. Consulté le 16 mars 2017.
3121 – Optométristes. Classification nationale des professions 2016. http://cnp.edsc.gc.ca/Francais/CNP/
RechercheRapide.aspx?ver=16&val65=3121. Consulté le 16 mars 2017.
Licensing requirements and equivalence standards. Ordre des optométristes du Québec. https://www.canlii.org/en/
qc/laws/regu/cqlr-c-o-7-r-12/124194/cqlr-c-o-7-r-12.html. Consulté le 1 Août 2019.
Optométristes. Information sur le marché du travail, Gouvernement du Canada. https://www.guichetemplois.gc.ca/
rapportmarche/perspectives-profession/18193/QC. Consulté le 1 Août 2019.
Optométriste. Metiers-quebec.org. http://metiers-quebec.org/sante/optometriste.htm. Consulté le 16 mars 2017.
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Saviez-vous?
Une bonne
connaissance de
l’anglais est nécessaire
pour un optométriste
étant donné que la
plupart des manuels
de référence dans ce
domaine sont produits
en anglais.1

12.3

Les détails
Formation
Apprentissage de 5 ans
(10 000 heures) avec un
oculariste autorisé

Salaire
12,00 $ – 28,85 $/heure5

Lieux de travail
Ateliers d’oculariste

Oculariste

Description de l’emploi : Les ocularistes sont des spécialistes formés avec soin
pour l’installation, la mise en forme et à la coloration de prothèses oculaires pour les
personnes ayant perdu l’usage d’un œil.1 Ces prothèses oculaires (ou yeux artificiels)
peuvent être faites de verre ou de plastique et sont fabriquées sur mesure pour
correspondre à la physionomie (mesures) de l’œil de chaque client.2
Les ocularistes fabriquent un moule de l’orbite du patient, créent une coquille de
plastique pour la prothèse et puis en assurent la coloration pour correspondre
à l’autre œil du patient.3 Une fois ce processus complété, les ocularistes sont
responsables d’ajuster l’œil artificiel de façon à ce qu’il convienne à la forme de
l’orbite oculaire du client (le contour de son œil) et qu’il soit aussi confortable que
possible pour le client.2
En outre, les ocularistes offrent aux clients des conseils sur leur perception de la perte
de vision et l’entretien et l’utilisation de leur œil artificiel. Ils travaillent en étroite
collaboration avec les ophtalmologistes. Il est important pour les ocularistes de faire
preuve autant d’empathie que de compréhension, étant donné qu’ils ont souvent à
fournir du soutien moral à leurs clients, nombre d’entre eux devant se résoudre à des
gros changements dans leurs vies.3
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Perspectives
Les perspectives pour cette carrière sont assez bonnes. Actuellement l’American Society
of ocularists recense seulement 10 ocularistes dans la province de Québec.3
Vous pourriez aimer une carrière d’oculariste, si vous :2
• Êtes ouvert et aimez travailler avec le public;
• Avez d’excellentes habiletés manuelles et une bonne dextérité;
• Avez de solides habiletés d’analyse;
• Êtes méticuleux, précis et avez le sens du détail;
• Êtes responsable, mature, empathique et compréhensif.

Références
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Frequently asked questions – What is an ocularist? American Society of Ocularists.
http://www.ocularist.org/resources_faqs.asp#Whatisanocularist. Consulté le 16 mars 2017.
Oculariste. Metiers-quebec.org. http://metiers-quebec.org/sante/oculariste.htm. Consulté le 16 mars 2017.
Ocularist. Inside Jobs. http://www.insidejobs.com/careers/ocularist. Consulté le 16 mars 2017.
Find an Ocularist. American Society of Ocularists. http://www.ocularist.org/find_ocularist_search.asp?&tab=1.
Consulté le 16 mars 2017.
Autres technologues et techniciens/techniciennes des sciences de la santé (sauf les soins dentaires).
https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/4324/QC. Consulté le 1 Août 2019.
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Saviez-vous?
Le fait de prendre des
cours de sciences vous
aidera si vous êtes
intéressé à devenir
un oculariste, tout
comme de compléter
des cours approfondis
en art, en sculpture,
en compétences de
communication et en
psychologie appliquée.
En plus de ces études,
les compétences en
langue anglaise sont
cependant essentielles
pour les ocularistes
étant donné que le
National Examining
Board of Ocularists
(NEBO) n’offre ses
examens qu’en
anglais.1

12.4

Les détails
Formation
Diplôme d’études
collégiales en technique
d’orthèses visuelles

Salaire
20,23 $ – 28,82 $/heure

Lieux de travail
Cliniques privées,
laboratoires

Opticien d’ordonnances

Description de l’emploi : Les opticiens d’ordonnance sont les experts lorsqu’il
s’agit de lunettes et de lentilles cornéennes. Travaillant au sein d’une équipe
multidisciplinaire, ils sont principalement responsables d’évaluer l’œil et les besoins
visuels de leurs clients.1 Ils s’occupent également de l’ajustement, du contrôle, de
la pose et du réglage des lentilles correctrices (telles que les lunettes de soleil ou
les lentilles cornéennes) conformément aux prescriptions des optométristes ou des
ophtalmologistes. Par leur travail, les opticiens d’ordonnances peuvent se trouver à
conseiller les clients sur le choix et l’entretien de leurs nouvelles lentilles.2
Les opticiens d’ordonnances sont aussi responsables de travailler avec des clients pour
effectuer les ajustements requis pour l’usage approprié de leurs nouveaux appareils
d’aide visuelle.2 En plus de leur travail avec leurs clients, les opticiens d’ordonnance
peuvent aussi choisir les produits en consignation et effectuer les suivis avec les
fournisseurs.2
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Perspectives
Les perspectives d’emploi pour les opticiens sont excellentes – selon l’Ordre des opticiens
d’ordonnances du Québec (l’ordre professionnel des opticiens), le taux de placement
après diplomation est de 100 %.1
Vous pourriez aimer une carrière d’opticien d’ordonnances, si vous :3
• Aimez les domaines des sciences et des mathématiques;
• Possédez des habiletés manuelles et la capacité de manipuler des instruments
ophtalmiques;
• Avez de solides compétences en communication et une bonne attention au
détail;
• Êtes engagé à l’égard du service à la clientèle et traitez avec les gens en toute
confiance;
• Avez des aptitudes pour la vente et une sensibilité commerciale;
• Aimez travailler en équipe, avec des collègues et d’autres professionnels.

Références
(1)

Devenir opticien d’ordonnances. Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec. http://www.opticien.qc.ca/fr/
main-nav/devenir-opticien-ordonnances/etudiants-quebecois/. Consulté le 16 mars 2017.
(2) 2 363 – Opticien ou opticienne d’ordonnances. http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/picture/upload/file/0-0_
nomenclature_2019-04-02.pdf. Version : 2 avril 2019 http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/AfficherDetails.
aspx?TitreEmploi=2363. Consulté le 1 Août 2019.
(3) Dispensing optician. Prospects. https://www.prospects.ac.uk/job-profiles/dispensing-optician.
Consulté le 16 mars 2017.
(4) Opticien(ne) d’ordonnances. Metiers-quebec.org. http://metiers-quebec.org/sante/opticien.htm.
Consulté le 16 mars 2017.
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Saviez-vous?
Le taux de placement
des opticiens
d’ordonnances est
excellent. Selon les
statistiques de 2016,
97% des personnes
interrogées ont trouvé
un emploi dans un
domaine connexe
après l’obtention de
leur diplôme, dont
84% à temps plein.
De plus, certaines
régions de la province
manquent d’opticiens.
Pour plus de
renseignements, visitez
le site Web de MétiersQuébec : https://www.
metiers-quebec.org/
sante/opticien.htm.

12.5

Les détails
Formation
Grade universitaire

Technologue en ophtalmologiet

Description de l’emploi : Les technologues en ophtalmologie sont responsables
d’assister les ophtalmologistes lors des traitements médicaux et des interventions
chirurgicales. Ils interviennent généralement à trois moments :1

de premier cycle en
technologie médicale de
l’ophtalmologie

Salaire
20,23 $ - 28,82 $/heure

Lieux de travail
Cliniques
d’optométrie, cliniques
d’ophtalmologie, centres
hospitaliers, centres de
recherche

Avant l’opération et le traitement : Les technologues en ophtalmologie sont
responsables de préparer les dossiers des patients et d’informer les patients à propos
des étapes du traitement ou de la chirurgie. Ils préparent aussi les instruments,
les produits et le matériel nécessaires pour les interventions ou les traitements.
Finalement, ils planifient les traitements ou les interventions chirurgicales effectués
par l’ophtalmologiste.1
Dans la salle d’opération ou durant le traitement : Dans la salle d’opération
et/ou durant le traitement, les technologues en ophtalmologie assistent les
ophtalmologistes dans leur travail en leur fournissant toute l’aide nécessaire (donner
les instruments, manipuler les appareils et les instruments, etc.).1
Après l’opération et le traitement : Après la chirurgie ou le traitement, les
technologues en ophtalmologie nettoient, décontaminent et stérilisent tous les outils
et instruments utilisés dans la salle d’opération (ou pour le traitement). Ils offrent
aussi des conseils aux patients qui ont subi un traitement ou une chirurgie.1

[188] Catalogue des possibilités de carrières en santé et services sociaux

Perspectives
Selon l’information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour la catégorie « Autre personnel technique en thérapie et en
diagnostic (qui inclut les technologues en ophtalmologie) » sont bonnes.2
Vous pourriez aimer une carrière de technologue en ophtalmologie, si vous :1
• Aimez travailler avec le public;
• Avez de bonnes habiletés manuelles et une bonne dextérité;
• Avez une bonne capacité d’écoute;
• Êtes responsable, organisé et motivé;
• Faites preuve d’un bon jugement;
• Travaillez bien en équipe, avec des collègues et d’autres professionnels;
• Avez une bonne santé, une bonne vision et la capacité de différencier
les couleurs.

Références
(1) Médecin. Metiers-quebec.org. http://www.metiers-quebec.org/sante/medecin.htm. Consulté le 1 Août 2019.
(2) Autre personnel technique en thérapie et diagnostique. Information sur le marché du travail, Gouvernement du
Canada. https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/4432/QC.
Consulté le 1 Août 2019.

Province de Québec [189]

Section 13

Thérapie alternative
et complémentaire
S

i vous êtes intéressé par les
pratiques médicales traditionnelles,
holistiques qui contribuent à
promouvoir, maintenir et restaurer la
santé des patients, alors une carrière
dans le domaine de la médecine
alternative ou complémentaire pourrait
être tout à fait indiquée pour vous!
Dans cette section, vous trouverez de
l’information à propos des pratiques
médicales chinoises traditionnelles
(comme l’acupuncture), l’herbalisme,
la médecine homéopathique et la
pratique du rolfing. Curieux? Jetez
un coup d’œil sur les pages suivants
pour en apprendre davantage sur ces
professions uniques!
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Praticien de médecine chinoise

13.1 

Description de l’emploi : Les praticiens de la médecine chinoise traditionnelle
offrent aux patients des soins de santé qui s’enracinent dans les pratiques médicales
chinoises traditionnelles. Ces pratiques sont holistiques et sont destinées à
promouvoir, maintenir et/ou restaurer la santé des patients.1
Ces professionnels diagnostiquent et traitent des maladies, des troubles
physiologiques et des blessures au moyen de l’usage de pratiques traditionnelles telles
que l’acupuncture ou de l’utilisation d’herbes crues, d’autres médicaments et/ou de
suppléments diététiques.1
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Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour cette carrière dans la province de Québec sont bonnes.2
Vous pourriez aimer une carrière de praticien de médecine chinoise, si vous :1
• Avez de bonnes capacités de communication et de relations interpersonnelles;
• Êtes précis et avez le sens du détail;
• Êtes débrouillard et appréciez l’apprentissage;
• Êtes doué pour résoudre des problèmes;
• Aimez les techniques et les pratiques alternatives et holistiques de guérison.

Références
(1)

(2)

Doctor of Traditional Chinese Medicine (NOC 3232). Statistics Canada. http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD.
pl?Function=getVD&TVD=122372&CVD=122376&CPV=3232&CST=01012011&CLV=4&MLV=4.
Consulté le 1 Août 2019.
Praticiens/praticiennes des médecines douces. Information sur le marché du travail, Gouvernement du Canada.
https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/4361/QC. Consulté le 1 Août 2019.
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13.2

Acupuncteur

Description de l’emploi : Les acupuncteurs sont des praticiens de la santé
complémentaires dont l’approche en matière d’amélioration de la santé et de gestion
des maladies est holistique et repose sur la médecine traditionnelle chinoise. Leur
travail est basé sur la théorie selon laquelle le corps dépend de son énergie vitale
(appelée « qi ») en équilibre.
Selon cette théorie, la présence de douleur ou de maladie est un signe que l’énergie
du corps est en déséquilibre. Pour remédier à cela, les acupuncteurs insèrent de
minuscules aiguilles dans les points d’acupuncture afin de rétablir le flux correct
de qi dans tout le corps et d’activer ainsi les processus de guérison du corps. Cette
approche est centrée sur la personne plutôt que sur la maladie.1
Les acupuncteurs évaluent et diagnostiquent l’état de santé d’un patient et
déterminent par la suite un plan de traitement qui va aider à restaurer l’énergie
du corps.2
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Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour cette carrière dans la province de Québec sont bonnes.3
Vous pourriez aimer une carrière d’acupuncteur, si vous :2
• Aimez les sciences (tant humaines que biologiques);
• Avez une excellente dextérité et de bonnes habiletés manuelles;
• Êtes méticuleux et précis dans votre travail;
• Êtes ouvert et aimez travailler avec les autres;
• Êtes emphatique, discret et responsable;
• Êtes mature et ouvert d’esprit;
• Êtes un bon communicateur et avez une bonne capacité d’écoute.

Références
(1)
(2)
(3)

Acupuncturist. Prospects. https://www.prospects.ac.uk/job-profiles/acupuncturist. Consulté le 16 mars 2017.
Acupuncteur(trice). Metiers-quebec.org. http://metiers-quebec.org/sante/acupuncteur.htm.
Consulté le 16 mars 2017.
Praticiens/praticiennes des médecines douces. Information sur le marché du travail, Gouvernement du Canada.
https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/4354/QC. Consulté le 1 Août 2019.
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13.3

Herboriste

Description de l’emploi : Les herboristes sont des spécialistes agréés qui
possèdent une connaissance approfondie des plantes médicinales et de leurs
utilisations thérapeutiques.1 Ces professionnels utilisent une approche holistique pour
traiter les patients, promouvoir la santé et soulager les maladies, dans le but d’activer
les propres propriétés curatives du corps.2
Les herboristes regardent au-delà des symptômes de la maladie pour déterminer
les causes sous-jacentes.2 Ils savent comment combiner les plantes pour atteindre
une efficacité maximale et connaissent les interactions possibles entre les herbes et
les médicaments pharmaceutiques. Ils savent également comment s’assurer que les
herbes qu’ils utilisent sont de haute qualité et sans danger.1
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Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour cette carrière dans la province de Québec sont bonnes.3
Vous pourriez aimer une carrière d’herboriste, si vous :2
• Avez d’excellentes capacités de communication et d’écoute;
• Avez un fort intérêt pour aider, guérir et soutenir les patients;
• Avez un intérêt pour l’apprentissage à propos des herbes et de leur préparation;
• Avez un intérêt pour l’apprentissage concernant la physiologie et l’anatomie
humaines;
• Êtes mature et résilient;
• Faites preuve de confiance en soi, tout en étant apte à maintenir les frontières
appropriées entre vous-même et les patients;
• Êtes engagé et persévérant.

Références
(1)
(2)
(3)

Find a Registered Herbalist (RH). Ontario Herbalists Association. http://www.herbalists.on.ca/find-a-registeredherbalist/. Consulté le 16 mars 2017.
Herbalist. Prospects. https://www.prospects.ac.uk/job-profiles/herbalist. Consulté le 16 mars 2017.
Praticiens/praticiennes des médecines douces. Information sur le marché du travail, Gouvernement du Canada.
https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/4363/QC. Consulté le 1 Août 2019.
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13.4

Homéopathe

Description de l’emploi : Les homéopathes travaillent directement avec leurs
patients pour les aider à retrouver un état de santé optimal. Contrairement aux
praticiens de la médecine traditionnelle, les homéopathes ne diagnostiquent ni
ne traitent les maladies; ils cherchent plutôt à éliminer la maladie à la racine du
problème en offrant aux patients des remèdes qui peuvent stimuler les capacités de
guérison de leur corps. De cette manière, les homéopathes encouragent le corps à se
guérir lui-même, au lieu de simplement proposer des médicaments qui suppriment les
symptômes d’une maladie ou d’une affection.1
Pour ce faire, les homéopathes utilisent des produits naturels à des doses très diluées
afin de stimuler la capacité du corps à se guérir lui-même. Cette pratique est basée
sur la connaissance que les substances sont capables de guérir les mêmes symptômes
dont elles sont la cause.2
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Perspectives
Selon l’information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives pour cette carrière dans la province de Québec sont bonnes.4
Vous pourriez aimer une carrière d’homéopathe, si vous :5
• Avez de solides habiletés interpersonnelles de communication et d’écoute;
• Adoptez une approche ouverte et dénuée de jugement à l’égard des soins du
patient;
• Êtes sensible, digne de confiance, mature et résilient;
• Savez comment combiner une approche analytique avec la créativité et
l’intuition;
• Avez un intérêt pour l’apprentissage concernant les remèdes et les processus de
la maladie;
• Avez confiance dans vos capacités et possédez un intérêt à mener votre propre
entreprise.

Références
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

FAQ. Canadian College of Homeopathic Medicine. http://www.homeopathycanada.com/faq.
Consulté le 16 mars 2017.
What is homeopathy? Canadian Society of Homeopaths. http://www.csoh.ca/Homeopathy_What_Is_Hx.htm.
Consulté le 16 mars 2017.
Currently Accredited Homeopathic Schools. Accreditation Commission for Homeopathic Education in North
America. http://achena.org/resources/accredited-school-directory/. Consulté le 1 Août 2019.
Praticiens/praticiennes des médecines douces. Information sur le marché du travail, Gouvernement du Canada.
https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/4359/QC. Consulté le 1 Août 2019.
Homeopath. Prospects. https://www.prospects.ac.uk/job-profiles/homeopath. Consulté le 16 mars 2017.
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13.5

Réflexologue

Description de l’emploi : Les réflexologues sont des experts dans l’art naturel
de guérison de la réflexologie, qui fonctionne selon l’idée que les réflexes présents
dans les pieds, les mains et les oreilles correspondent à toutes les parties, glandes et
organes du corps.
En utilisant des techniques spécifiques pour le pouce, les doigts et les mains, les
réflexologues appliquent une pression sur ces réflexes dans le but spécifique de réduire
la tension dans le corps, d’améliorer la circulation sanguine et de promouvoir les
processus naturels de fonctionnement du corps.1
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Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour cette carrière sont indéterminées en raison des faibles niveaux
d’emploi dans la province de Québec..2
Vous pourriez aimer une carrière de réflexologue, si vous :3
• Avez d’excellentes capacités de communication et d’écoute;
• Êtes empathique, observateur et compréhensif;
• Savez comment inspirer la confiance chez les autres;
• Démontrez une bonne coordination et des habiletés pratiques.

Références
(1)
(2)
(3)

Qu’est-ce que la réflexologie? Association canadienne de réflexologie. https://www.reflexologycanada.org/fr/
quest-ce-que-la-reflexologie/. Consulté le 16 mars 2017.
Praticiens/praticiennes des médecines douces. Information sur le marché du travail, Gouvernement du Canada.
https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/4368/QC. Consulté le 1 Août 2019.
Reflexologist. National Careers Service. https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/job-profiles/reflexologist.
Consulté le 16 mars 2017.
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13.6

Rolfeur

Description de l’emploi : Les rolfeurs sont des professionnels qui travaillent
concrètement sur le corps des clients dans le but de renforcer l’intégration structurelle
du corps en l’alignant sur son axe gravitationnel et en optimisant les mouvements de
la personne.1,2 Ce travail s’appelle l’intégration structurelle du rolfing.
Les rolfeurs s’attaquent aux causes profondes des déséquilibres structurels du
corps (comme une mauvaise posture pouvant entraîner des douleurs au dos) en
manipulant le tissu conjonctif du corps et en offrant une éducation au mouvement.
De manière générale, les rolfeurs se concentrent sur les causes principales des
problèmes (plutôt que sur les symptômes), ce qui tend à procurer un soulagement
durable.2
Les rolfeurs ne doivent pas être confondus avec les masseuses. Les masseuses ne
travaillent que sur les tissus mous du patient, tandis que les rolfeurs travaillent sur
la couche de tissu appelée le fascia, soit la membrane recouvrant les muscles, les
tendons et les organes.3 Pour en apprendre davantage sur la différence entre les deux
méthodes, visitez la page Rolf Institute of Structural Integration’s FAQ.
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Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour cette carrière dans la région de l’Estrie sont indéterminées en
raison des faibles niveaux d’emploi.5
Vous pourriez aimer une carrière de rolfeur, si vous :6
• Avez de solides habiletés de communication;
• Êtes mature, avec de bonnes habitudes de vie;
• Avez certains acquis scolaires, ou êtes en mesure de démonter de solides
compétences professionnelles et une expérience de vie.

Références
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Page d’accueil. Rolfing Québec. www.rolfing.qc.ca/fran/rolfing.html. Consulté le 16 mars 2017.
About rolfing structural integration. Rolfing Association of Canada.
https://rolfingcanada.org/the-profession-of-structural-integration/. Consulté le 1 Août 2019.
Home. Rolfing Association of Canada. https://rolfingcanada.org/. Consulté le 1 Août 2019.
Admissions Guidelines and Application Package. Rolf Institute of Structural Integration.
http://www.rolf.org/docs/Complete_Admissions_Packet_for_2017_2-2017.pdf. Consulté le 16 mars 2017.
Praticiens/praticienne des médecines douces. Information sur le marché du travail, Gouvernement Canada.
https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/4369/QC. Consulté le 1 Août 2019.
FAQs. British Academy of Rolfing Structural Integration. https://rolfing-yoga.com/training/faqs/.
Consulté le 16 mars 2017.
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Section 14

Services sociaux et
communautaires
A

imez-vous aider les gens? Avez-vous une
bonne écoute? Avez-vous un fort intérêt
pour les problèmes sociaux et aimez-vous
résoudre des problèmes? Rechercher un emploi
qui est en constante évolution et vous permet
de travailler avec des gens de tous les milieux?
Si vous avez répondu oui à l’une ou l’autre
de ces questions, alors une carrière dans la
communauté et les services sociaux pourrait
correspondre tout à fait à ce que vous cherchez.
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14.1

Les détails
Formation
Grade universitaire de
troisième cycle (doctorat)
en psychologie

Salaire
24,71 $ – 46,85 $/heure

Lieux de travail
Établissements de santé,

Psychologue

Description de l’emploi : Les psychologues sont des experts en comportement
humain, en émotions et en santé mentale.1 Ce sont des professionnels de la santé
qui aident les personnes à résoudre des problèmes personnels et à s’adapter aux
changements dans leurs vies.2
Les psychologues évaluent le fonctionnement psychologique et mental de leurs
patients et, ensuite, déterminent, recommandent et réalisent des interventions et
des traitements qui aident à favoriser une santé psychologique améliorée / rétablir le
bien-être mental d’un patient.1

écoles, cliniques

Ils peuvent intervenir auprès d’individus ou de groupes et ils tendent à utiliser une
variété de méthodes différentes et d’outils d’intervention (incluant les techniques
d’entrevue et les tests psychométriques) en fonction de leur environnement de travail,
des besoins de leurs patients et des objectifs désirés de leur intervention.2
Les psychologues communiquent aussi de l’information, réalisent des initiatives de
promotion de la santé et participent à des activités de prévention qui ont rapport
au suicide, à la santé, aux accidents et aux problèmes sociaux pour les individus,
les familles et les communautés.1 Les psychologues peuvent aussi travailler comme
chercheurs ou enseignants.2

[206] Catalogue des possibilités de carrières en santé et services sociaux

Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour cette carrière dans la province de Québec sont bonnes. La
croissance de l’emploi devrait être modérée et on s’attend à ce qu’un grand nombre de
professionnels partent à la retraite.3
Vous pourriez aimer une carrière de psychologue, si vous :2
• Aimez travailler avec le public;
• Êtes ouvert d’esprit;
• Êtes un bon communicateur et avez une bonne capacité d’écoute;
• Faites preuve d’imagination et de créativité;
• Savez comment observer et analyser des situations et des personnes.

Références
(1)
(2)
(3)

Qu’est-ce qu’un psychologue? Ordre des psychologues du Québec.
https://www.ordrepsy.qc.ca/qu-est-ce-qu-un-psychologue-. Consulté le 23 mars 2017.
Psychologue. Avenir en santé. http://avenirensante.gouv.qc.ca/carrieres/psychologue. Consulté le 23 mars 2017.
Psychologues. Information sur le marché du travail, Gouvernement du Canada.
https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/2222/QC. Consulté le 1 Août 2019.
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14.2

Les détails
Formation
Grade universitaire de
premier cycle en travail
social

Salaire
23,09 $ – 42,51 $/heure

Lieux de travail
Centres hospitaliers,
centres de réadaptation,
centres jeunesse, centres
locaux de services
communautaires

Travailleur social professionnel

Description de l’emploi : Les travailleurs sociaux professionnels œuvrent auprès
des individus, des couples, des familles, des groupes et des communautés pour aider
les clients à résoudre ou prévenir des problèmes personnels, familiaux ou sociaux tels
que la violence, le suicide et la délinquance.1 Ces professionnels aident leurs clients à
développer des habiletés d’adaptation et une capacité à utiliser leurs ressources (et
celles qui sont à leur disposition dans la communauté) pour résoudre leurs propres
problèmes.2
Les travailleurs sociaux professionnels analysent la nature et la gravité des problèmes
d’un client de manière à pouvoir cibler les besoins de la personne; ils évaluent aussi
les diagnostics psychosociaux afin de déterminer les plans d’intervention, les services
et les activités appropriés.1 Le caractère unique de cette profession repose sur la
combinaison de valeurs, de connaissances et de compétences qui sont requises
pour faire le travail. D’autres aspects importants de la profession ont trait au
développement de la relation et au respect des choix et des décisions du client.2
En outre, les travailleurs sociaux peuvent être responsables de faire de la
sensibilisation et de la représentation concernant des problèmes et d’offrir des
consultations qui font progresser l’adaptation des services pour les individus et les
groupes.1

[208] Catalogue des possibilités de carrières en santé et services sociaux

Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour cette profession dans la province de Québec sont bonnes. La
croissance de l’emploi devrait être forte.4
Vous pourriez aimer une carrière de travailleur social, si vous :1
•
•
•
•
•
•
•

Aimez travailler avec le public;
Aimez travailler en équipe, avec des collègues et d’autres professionnels;
Êtes ouvert d’esprit;
Êtes un bon communicateur et avez une bonne capacité d’écoute;
Êtes en mesure de vous adapter à différents types de milieux et de clients;
Êtes motivé et autonome;
Savez comment observer et analyser des situations et des personnes.

Références
(1)
(2)
(3)
(4)

Travailleur social. Avenir en santé. http://avenirensante.gouv.qc.ca/carrieres/travailleur-social.
Consulté le 23 mars 2017.
Le travail social, qu’est-ce que c’est? Association canadienne des travailleuses et travailleurs sociaux.
http://www.casw-acts.ca/fr/le-travail-social-quest-ce-que-cest. Consulté le 23 mars 2017.
Travailleur social. Éducaloi.qc.ca. https://www.educaloi.qc.ca/jeunesse/les-metiers-de-la-loi/travailleur-social.
Consulté le 23 mars 2017.
Travailleurs sociaux. Information sur le marché du travail, Gouvernement du Canada.
https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/23025/QC. Consulté le 1 Août 2019.
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Saviez-vous?
Pour vous informer
davantage sur la
pratique du travail
social au Canada,
visitez le site
de l’Association
canadienne des
travailleuses et
travailleurs sociaux.
Vous y trouverez
de l’information
sur l’étendue de
la pratique, le
code d’éthique et
les politiques et
règlements.

14.3

Les détails
Formation
Grade universitaire de
premier cycle en sciences
sociales

Salaire
22,88 $ – 40,49 $/heure

Lieux de travail
Centres locaux de
services communautaires

Organisateur communautaire

Description de l’emploi : Les organisateurs communautaires travaillent avec
les organismes communautaires locaux à identifier et analyser les besoins d’une
population. Ces professionnels conçoivent, coordonnent et mettent à jour des
programmes communautaires de façon à ce que les organismes puissent mieux
répondre aux besoins d’une communauté et contribuer à faire progresser son
développement.
Les organisateurs communautaire agissent aussi comme personnes ressources pour
les groupes communautaires avec lesquels ils travaillent, en les aidant à établir le
contact avec les services et l’information dans le secteur des services de santé et des
services sociaux.1
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Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi dans la catégorie des recherchistes, experts-conseils/expertesconseils et agents/agentes de programmes en politiques sociales (laquelle inclut les
organisateurs communautaires) sont assez bonnes dans la province de Québec.2
Vous pourriez aimer une carrière d’organisateur communautaire, si vous : 3
• Aimez travailler avec le public;
• Aimez travailler en équipe, avec des collègues et d’autres professionnels;
• Êtes un bon communicateur et avez une bonne capacité d’écoute;
• Êtes responsable et organisé;
• Faites preuve d’imagination et de créativité;
• Êtes motivé.

Références
(1)

(2)

(3)

1551 – Organisateur ou organisatrice communautaire. http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/picture/upload/file/00_nomenclature_2019-04-02.pdf. Version : 2 avril 2019 – http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/AfficherDetails.
aspx?TitreEmploi=1551. Consulté le 1 Août 2019.
Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en politiques sociales.
Information sur le marché du travail, Gouvernement du Canada. https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/
perspectives-profession/3925/QC. Consulté le 1 Août 2019.
Organisateur communautaire. Avenir en santé. http://avenirensante.gouv.qc.ca/carrieres/
organisateur-communautaire. Consulté le 23 mars 2017.
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Travailleur communautaire,
technicien en travail social

14.4 

Les détails
Formation
Diplôme d’études
collégiales ou grade
universitaire de premier
cycle dans un domaine
relié à la santé ou aux
sciences sociales

Salaire
22,64 $ – 31,72 $/heure

Lieux de travails
Les emplois pour
les travailleurs
communautaires ou les

Description de l’emploi : Les travailleurs communautaires et les techniciens
en travail social aident les personnes, les familles, les groupes et les communautés
vulnérables qui sont aux prises avec différents problèmes sociaux.1 Ces professionnels
sont des travailleurs de première ligne dans une variété de domaines; ils offrent
des services d’aide et des conseils, mettent en œuvre des programmes d’action
communautaire et des projets d’animation pour les personnes et les communauté
isolées et aident les gens défavorisés à combler leurs besoins de base (tels que la
nourriture, le logement et les vêtements).2
Parmi leurs nombreuses tâches, ces professionnels rencontrent les clients pour
déterminer leurs besoins et leurs problèmes, les aident à évaluer leurs forces et
leurs faiblesses et les informent à propos des programmes sociaux auxquels ils sont
admissibles et les orientent vers ces programmes.2

aides sociaux peuvent
se trouver dans une
variété de milieux tels
que les organismes
gouvernementaux ou
de services sociaux,
les organismes de
santé mentale, les
foyers de groupe,
les établissements
correctionnels, les
conseils ou commissions
scolaires, entre autres.2
Plusieurs de ces emplois
se trouvent dans le
secteur à but non lucratif.
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Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour les travailleurs des services sociaux et communautaires dans
la province de Québec sont bonnes. On s’attend à ce que la croissance de l’emploi soit
forte au cours des prochaines années.4
Vous pourriez aimer une carrière de travailleur communautaire ou de
technicien en travail social, si vous :1
• Aimez travailler avec le public;
• Aimez le travail d’équipe et appréciez travailler avec d’autres collègues et
professionnels;
• Êtes un bon communicateur et avez une bonne capacité d’écoute;
• Aimez rédiger, communiquer et informer;
• Êtes en mesure de vous adapter à différents milieux et types de clientèle;
• Faites preuve d’imagination et de créativité;
• Êtes motivé et autonome;
• Savez comment observer et analyser des situations et des personnes.

Références
(1)
(2)

(3)

(4)

Technicien en assistance sociale. Avenir en santé. http ://avenirensante.gouv.qc.ca/carrieres/
technicien-en-assistance-sociale. Consulté le 23 mars 2017.
Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires (CNP 4212). Information sur le marché du travail,
Emploi-Québec. http ://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/
mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=4212&PT3=10&lang=FRAN&Porte=
1&cregncmp1=QC&pro=4212&PT2=21&cregn=QC&PT1=25&type=01&motpro=services+communautaires.
Consulté le 23 mars 2017.
Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires. Information sur le marché du travail,
Gouvernement du Canada. https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/5112/QC.
Consulté le 1 Août 2019.
2588 – Aide social ou aide sociale. http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/picture/
upload/file/0-0_nomenclature_2019-04-02.pdf. Version : 2 avril 2019 – http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/
AfficherDetails.aspx?TitreEmploi=2588. Consulté le 1 Août 2019.
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Saviez-vous?
Pour ceux qui n’ont
pas la formation
exacte pour devenir
un technicien en
travail social, mais
qui sont néanmoins
intéressés au travail
qu’effectuent ces
personnes, il existe
une possibilité de
travailler comme
aide social. Les aides
sociaux effectuent
un travail qui est de
nature similaire et
relié aux tâches du
technicien en travail
social, mais leur travail
est adapté à leurs
compétences et à leur
formation.4

14.5

Les détails
Formation
Grade universitaire
de premier cycle en
théologie, pastorale ou
études religieuses

Salaire
21,99 $ – 40,49 $/heure

Lieux de travail

Intervenant en soins spirituels

Description de l’emploi : Les intervenants en soins spirituels cherchent à
améliorer la qualité de vie des personnes et des groupes qui éprouvent de la détresse
spirituelle, morale et existentielle résultant de changements d’état de santé, du
vieillissement, des capacités et des circonstances de la vie.1
Ces professionnels ont recours à des interventions inspirées par la religion, la
spiritualité et les sciences sociales (psychologie, sociologie, théologie, anthropologie),
ainsi que par les théories psychothérapeutiques et de counseling, les normes éthiques,
la diversité humaines et l’étendue de la tradition humaine.1

Centres hospitaliers,
centres de réadaptation,
installations de soins de
longue durée, centres
locaux de services
communautaires

En s’appuyant sur une approche holistique, relationnelle, les intervenants en soins
spirituels accueillent les patients et identifient leurs besoins spirituels et religieux,
offrent des consultations sur des questions théologiques, spirituelles et éthiques et
participent, au sein d’équipes interdisciplinaires, à offrir du soutien moral aux familles
et aux patients.2 Ils siègent aussi sur des comités et offrent des services sur appel à
l’extérieur des heures régulières de travail afin de répondre à des urgences de toute
nature, quand leur présence est jugée nécessaire.3
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Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi dans la catégorie Autre personnel relié à la religion (laquelle inclut
les intervenant en soins spirituels) est indéterminée dans la province de Québec.4
Vous pourriez aimer une carrière d’intervenant en soins spirituels, si vous :3
• Aimez travailler avec le public;
• Êtes un bon communicateur et avez une bonne capacité d’écoute;
• Êtes en mesure de vous adapter à différents types de milieu et de clientèle;
• Êtes motivé et autonome;
• Savez comment observer et analyser des situations et des personnes.

Références
(1)
(2)

(3)
(4)

Scope of Practice. Canadian Association for Spiritual Care. https://spiritualcare.ca/professional_practice_home/
scope-of-practice/. Consulté le 1 Août 2019.
1552 – Intervenant ou intervenante en soins spirituels. http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/picture/upload/file/0-0_
nomenclature_2019-04-02.pdf Version : 2 avril 2019 – http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/
AfficherDetails.aspx?TitreEmploi=1552. Consulté le 1 Août 2019.
Intervenant en soins spirituels. Avenir en santé. http://avenirensante.gouv.qc.ca/carrieres/
intervenant-en-soins-spirituels. Consulté le 23 mars 2017.
Autre personnel relié à la religion. Information sur le marché du travail, Gouvernement du Canada.
https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/24559/QC. Consulté le 1 Août 2019.
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Saviez-vous?
Si la profession
d’intervenant en
soins spirituels vous
intéresse, vous
pourriez visiter le site
Web de la I’Association
canadienne des
soins spirituels. Ce
site offre beaucoup
d’information sur
la profession, et
même certaines
ressources, incluant
des liens vers des
recherches récentes,
des publications et
des événements.
Vous pouvez aussi
visiter le site Web
de l’Association
des intervenants et
intervenantes en soins
spirituels du Québec,
qui offre beaucoup
d’information sur la
profession.

Technicien en loisirs,
spécialiste en loisirs

14.6 

Les détails
Formation
Diplôme d’études
collégiales en techniques
d’intervention en loisir
(technicien) ou Grade
universitaire de premier
cycle en récréologie
(spécialiste)

Salaire
21,99 $ – 40,49 $/heure

Lieux de travail
Centres hospitaliers,
installations de soins de
longue durée, centres
locaux de services
communautaires

Description de l’emploi : Les techniciens et les spécialistes en loisirs aident à
planifier et à réaliser des activités de loisir qui permettent aux gens d’avoir du plaisir,
de relaxer et de contribuer à leurs communautés. En concevant des programmes et
des activités pour la communauté les techniciens et les spécialistes en loisirs peuvent
aider les gens à améliorer leur qualité de vie – et apprécier davantage la vie!
Qui pourrait demander un travail plus gratifiant que cela?1
Plus spécifiquement, ces professionnels planifient, gèrent et organisent des activités
sociales, culturelles et sportives et assurent la direction de services ou d’activités de
loisir dans les résidences pour personnes âgées, le tout avec l’objectif d’améliorer le
bien-être et la réadaptation des usagers. Ils font preuve de créativité et d’originalité
pour adapter leurs activités de manière à correspondre aux besoins de leurs publics de
manière à pouvoir encourager le plus de personnes possible à participer.2
En plus de planifier et organiser des activités spécifiques, les techniciens et spécialistes
en loisir peuvent aussi élaborer des programmes récréatifs, offrir des observations
ayant trait aux comportements et aux attitudes des usagers, contribuer à l’analyse
des besoins en matériel et participer à des réunions où leur présence est requise.3
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Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour les animateurs/animatrices et responsables de programmes
de sports, de loisirs et de conditionnement physique sont acceptables pour la province
de Québec.4
Vous pourriez aimer une carrière de technicien ou de spécialiste en loisirs, si vous :1
• Aimez travailler avec le public;
• Aimez travailler en équipe, avec des collègues et d’autres professionnels;
• Êtes ouvert d’esprit;
• Êtes un bon communicateur et avez une bonne capacité d’écoute;
• Êtes en mesure de vous adapter à toutes sortes de milieux et de clientèles;
• Êtes dynamiques, avec de fortes compétences en leadership;
• Êtes responsable et organisé;
• Faites preuve d’imagination et de créativité;
• Êtes motivé et autonome;
• Savez comment observer et analyser des situations et des personnes.

Références
(1)
(2)
(3)

(4)

Études en loisir (BA). Université Concordia. www.concordia.ca/fr/etudes/programmes-de-1er-cycle/
etudes-en-loisir.html?utm_source=redirect=utm_campaign=sciences-du-loisir.html. Consulté le 23 mars 2017.
Technicien en loisir. Avenir en santé. http://avenirensante.gouv.qc.ca/carrieres/technicien-en-loisir.
Consulté le 23 mars 2017.
2696 – Technicien ou technicienne en loisirs. http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/picture/upload/file/0-0_
nomenclature_2019-04-02.pdf Version : 2 avril 2019 – http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/
AfficherDetails.aspx?TitreEmploi=3699. Consulté le 1 Août 2019.
Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique.
Information sur le marché du travail, Gouvernement du Canada. https://www.guichetemplois.gc.ca/
rapportmarche/perspectives-profession/21164/QC. Consulté le 1 Août 2019.
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14.7

Les détails
Formation
Grade universitaire de
deuxième cycle (maîtrise)
en psychoéducation

Salaire
23,09 $ – 42,51 $/heure

Lieux de travail
Centre de réadaptation,
centres jeunesse, centres
locaux de services
communautaires,
commissions
scolaires, organismes
communautaires et
pratique privée

Psychoéducateur

Description de l’emploi : Les psychoéducateurs interviennent individuellement
ou en situations de groupe avec des personnes de tous âges – autant jeunes
qu’adultes – qui manifestent des problèmes d’adaptation comportementale dans
divers domaines de leurs vies. Ces professionnels agissent dans les vies de tous les
jours de leurs clients, en les accompagnant et en les soutenant dans leurs tâches
quotidiennes.1
Les psychoéducateurs favorisent le travail sur le terrain et évaluent les différents
problèmes vécus par leurs clients de façon à pouvoir proposer des solutions
individuelles qui répondent à leurs besoins.2
Au moyen de techniques de prévention, d’éducation et de réadaptation, les
psychoéducateurs favorisent une meilleure intégration sociale de leurs clients et
les aident à s’épanouir dans leurs vies quotidiennes. Ils évaluent les besoins et les
capacités de ces clients au moyen d’entrevues individuelles, de tests et d’activités et,
ensuite, élaborent des plans d’éducation, de réadaptation et d’intervention adaptés
pour eux.1
Les psychoéducateurs réalisent leurs plans d’intervention au moyen d’activités
éducatives et de réadaptation basées sur la dynamique de chaque client ou de
chaque groupe. Ces professionnels organisent, animent et utilisent les milieux de
vie de leurs clients pour soutenir les individus dans leur approche adaptative.2 Les
psychoéducateurs remplissent leurs tâches dans différents milieux de travail.3
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Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour la catégorie des thérapeutes conjugaux/thérapeutes
conjugales, thérapeutes familiaux/thérapeutes familiales et autres conseillers assimilés/
conseillères assimilées (laquelle inclut les psychoéducateurs) sont bonnes pour la province
de Québec.4
Vous pourriez aimer une carrière de psychoéducateur, si vous :2,5
• Aimez travailler avec le public;
• Êtes responsable et organisé;
• Êtes un bon communicateur et avez une bonne capacité d’écoute;
• Êtes observateur et vigilant;
• Avez un bon jugement et des compétences en analyse;
• Êtes en mesure de vous adapter à différents milieux et types de clientèles;
• Faites preuve d’imagination et de créativité;
• Êtes motivé et autonome;
• Pouvez observer et analyser des situations et des personnes.

Références
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

Psychoéducateur(trice). Metiers-quebec.org. http://www.metiers-quebec.org/sociaux/psychoeduc.htm.
Consulté le 23 mars 2017.
Le psychoéducateur. Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec.
http://www.ordrepsed.qc.ca/fr/grand-public/le-psychoeducateur/. Consulté le 23 mars 2017.
Quand consulter un psychoéducateur? Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec.
http://www.ordrepsed.qc.ca/fr/grand-public/quand-consulter-un-psychoeducateur/. Consulté le 23 mars 2017.
Thérapeutes conjugaux/thérapeutes conjugales, thérapeutes familiaux/thérapeutes familiales et autres conseillers
assimilés/conseillères assimilées. Information sur le marché du travail, Gouvernement du Canada.
https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/2268/QC. Consulté le 1 Août 2019.
Psychoéducateur. Avenir en santé. http://avenirensante.gouv.qc.ca/carrieres/psychoeducateur.
Consulté le 23 mars 2017.
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Saviez-vous?
Pour en apprendre
davantage sur le rôle
d’un psychoéducateur,
visitez le site Web
de l’Ordre des
psychoéducateurs et
psychoéducatrices
du Québec. Sur
ce site, vous
trouverez beaucoup
d’information sur
la profession, y
compris une vidéo
qui décrit le rôle des
psychoéducateurs en
détail. D’autres vidéos
sont aussi disponibles
sur la page YouTube
de l’Ordre.

14.8

Les détails
Formation
Certificat de qualification
de l’Institut Nazareth et
Louis-Braille

Salaire
18,18 $ – 27,02 $/heure

Lieux de travail
Variés

Technicien en braille

Description de l’emploi : Le technicien en braille travaille en tant que correcteur
d’épreuves, fabricant de blocs braille ou transcripteur. Il crée, adapte ou produit des
publications et des documents en braille de nature pédagogique, culturelle, technique
ou scientifique. Ses travaux suivent les règles d’abrégement en vigueur pour des
disciplines spécifiques, notamment le français, l’anglais, la physique, la chimie, les
mathématiques et la musique.1
Le technicien en braille peut aussi être invité à collaborer avec les utilisateurs finaux
de son travail (par exemple, les enseignants, les producteurs de braille, etc.) pour
établir des conventions et des politiques communes et rechercher des solutions à des
problèmes communs.1
Certains techniciens en braille peuvent également être invités à participer à la
création de maquettes et de graphiques ou diagrammes en relief.1
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Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour la catégorie des sténographes judiciaires, transcripteurs
médicaux/transcriptrices médicales et personnel assimilé (laquelle inclut les techniciens
en braille) sont indéterminées.3
Vous pourriez aimer une carrière de technicien en braille, si vous :2
• Possédez une excellente connaissance du code braille;
• Possédez des compétences au-dessus de la moyenne en grammaire,
orthographe et compréhension;
• Aimez la littérature et les langues;
• Connaissez la division syllabique des mots;
• Avez le sens du détail;
• Possédez de solides compétences techniques;
• Êtes dévoué (à la fois au code braille et au public que vous desservez).

Références
(1)

(2)
(3)

2360 – Technicien ou technicienne de braille. http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/picture/upload/file/0-0_
nomenclature_2019-04-02.pdf. Version: 2 avril 2019 – http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/
AfficherDetails.aspx?TitreEmploi=2360. Consulté le 1 Août 2019.
Session 1: The Professional Transcriber. BRL: Braille through Remote Learning.
http://www.brl.org/transcribers/session01/pro.html. Consulté le 23 mars 2017.
Sténographes judiciaires, transcripteurs médicaux/transcriptrices médicales et personnel assimilé.
Information sur le marché du travail, Gouvernement du Canada.
https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/26457/QC. Consulté le 1 Août 2019.

Province de Québec [221]

14.9

Les détails
Formation
Diplôme d’études
collégiales en éducation
spécialisée

Salaire
22,64 $ – 31,72 $/heure

Lieux de travail
Centres hospitaliers,
centres de réadaptation,
centres jeunesse, centres
de soins de longue durée,
centres locaux de services
communautaires

Technicien en education spécialisée

Description de l’emploi : Les techniciens en éducation spécialisée sont des aides
professionnels avec une formation spécifique qui leur permet de travailler avec des
personnes de tous âges aux prises avec différents besoins sociaux.1 Ces professionnels
travaillent à développer des relations, avec l’objectif de fournir à leurs clients du
soutien et de l’orientation, faciliter leur développement et leur adaptation et les aider
à atteindre leur plein potentiel. Leurs clients peuvent inclure des personnes vivant
avec des handicaps physiques ou mentaux, des contrevenants et/ou des toxicomanes.
Plus spécifiquement, les techniciens en éducation spécialisée observent les attitudes et
les comportements manifestés par leurs clients et participent à l’évaluation de leurs
besoins. Ils peuvent aussi élaborer des plans d’intervention qui favorisent l’adaptation
de leurs clients, animer des activités individuelles ou de groupe et procéder à des
évaluation qui leur permettent de faire le suivi de leurs clients. Il est particulièrement
important pour les techniciens en éducation spécialisée de créer un climat de
confiance avec les clients, étant donné que cela leur permet d’offrir à leurs clients
l’aide dont ils ont besoin pour leur intégration sociale.1
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Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour cette profession dans la province de Québec sont bonnes.
On s’attend à ce que la croissance de l’emploi soit forte.2
Vous pourriez aimer une carrière de technicien en éducation spécialisée, si vous :3
• Aimez travailler avec le public;
• Êtes un bon communicateur et avez une bonne capacité d’écoute;
• Êtes en mesure de vous adapter à tous les types de clients et de milieux;
• Êtes responsable et organisé;
• Faites preuve d’imagination et de créativité;
• Êtes motivé et autonome;
• Savez comment observer et analyser des situations et des personnes.

Références
(1)
(2)

(3)

Special Care Counselling. CEGEPS offering this program. https://pygma.ca/351A0. Consulté le 1 Août 2019.
Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires. Information sur le marché du travail,
Gouvernement du Canada. https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/5100/QC.
Consulté le 1 Août 2019.
Technicien en éducation spécialisée. Avenir en santé. http://avenirensante.gouv.qc.ca/carrieres/
technicien-en-education-specialisee. Consulté le 23 mars 2017.
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14.10

Les détails
Formation
Diplôme d’études
secondaires (secondaire
5) ou Diplôme d’études
collégiales en éducation
spécialisée

Salaire

Agent d’intégration

Description de l’emploi : Un agent d’intégration aide à guider les personnes vers
les ressources appropriées, dans le but de les aider à réintégrer le marché du travail
ou à joindre les rangs d’un centre de travail adapté. Ces agents sont responsables
d’établir et de maintenir des relations qui facilitent l’intégration et l’adaptation de
leur client au marché du travail. L’agent d’intégration assure aussi le suivi des clients
qui ont déjà réintégré le marché du travail ou obtenu un emploi dans un centre de
travail adapté afin de les aider à réussir leur intégration.1

22,64 $ – 31,72 $/heure

Lieux de travail
Variés
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Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour la catégorie des travailleurs/travailleuses des services sociaux
et communautaires dans la province de Québec sont bonnes. On s’attend à ce que la
croissance de l’emploi soit forte.2
Vous pourriez aimer une carrière d’agent d’intégration, si vous :3
• Aimez travailler avec le public;
• Êtes un bon communicateur et avez une bonne capacité d’écoute;
• Êtes en mesure de vous adapter à tous les types de clients et de milieux;
• Êtes responsable et organisé;
• Faites preuve d’imagination et de créativité;
• Êtes motivé et autonome;
• Savez comment observer et analyser des situations et des personnes.

Références
(1)

(2)

(3)

2688 – Agent ou agente d’intégration. http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/picture/upload/file/0-0_
nomenclature_2019-04-02.pdf Version: 2 avril 2019 – http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/
AfficherDetails.aspx?TitreEmploi=2688. Consulté le 1 Août 2019.
Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires. Information sur le marché du travail,
Gouvernement du Canada. https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/5112/QC.
Consulté le 1 Août 2019.
Technicien en éducation spécialisée. Avenir en santé. http://avenirensante.gouv.qc.ca/carrieres/
technicien-en-education-specialisee. Consulté le 23 mars 2017.
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14.11

Les détails
Formation
Diplôme d’études
secondaires
(secondaire 5) ou
Diplôme d’études
collégiales en counseling
de soins spécialisés
ou en réadaptation
institutionnelle

Salaire
22,64 $ – 31,72 $/heure

Lieux de travail
Variés

Éducateur

Description de l’emploi : Les éducateurs éduquent (et/ou rééduquent) les
clients dans le but de les aider à se réadapter et/ou se réintégrer dans la société.
Les éducateurs travaillent dans les milieux tant institutionnels qu’externes. Ils
remplissent leurs mandats conformément aux programmes d’intervention établis et
en collaboration avec d’autres professionnels.1
Les éducateurs utilisent des techniques éducatives spécifiques pour transformer les
activités de tous les jours en occasions d’apprentissage et ils organisent, coordonnent
et animent des activités planifiées qui font en sorte que les clients apprennent et
acquièrent des comportements et des attitudes qui les aideront à réussir. Ils sont
responsables d’élaborer leurs propres programmes d’activités.1
Dans leur rôle, les éducateurs peuvent aussi s’attendre à devoir observer et analyser
le comportement de leurs clients, à participer à des évaluations de leurs besoins et de
leurs capacités et à prendre note de toute évolution qu’ils observent.1
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Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour des carrières similaires à celle-ci sont bonnes pour
la province de Québec.2
Vous pourriez aimer une carrière d’éducateur, si vous :3
• Aimez travailler avec le public;
• Êtes un bon communicateur et avez une bonne capacité d’écoute;
• Êtes en mesure de vous adapter à tous les types de clientèles et de milieux;
• Êtes responsable et organisé;
• Faites preuve d’imagination et de créativité;
• Êtes motivé et autonome;
• Savez comment observer et analyser des situations et des personnes.

Références
(1)

(2)

(3)

2691 – Éducateur ou éducatrice. http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/picture/upload/file/0-0_nomenclature_
2019-04-02.pdf. Version: 2 avril 2019 – http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/AfficherDetails.
aspx?TitreEmploi=2691. Consulté le 1 Août 2019.
Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires. Information sur le marché du travail,
Gouvernement du Canada. https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/5100/QC
Consulté le 1 août 2019
Technicien en éducation spécialisée. Avenir en santé.
http://avenirensante.gouv.qc.ca/carrieres/technicien-en-education-specialisee. Consulté le 23 mars 2017.
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Superviseur d’unité de vie
et/ou de réadaptation

14.12 

Les détails
Formation
n/a

Salaire
22,23 $ – 34,89 $/heure

Lieux de travail
Unités de réadaptation
et/ou de vie

Description de l’emploi : Les superviseurs d’unité de vie et/ou de réadaptation
sont responsables de gérer, diriger et superviser le personnel dans une unité de
vie et/ou de réadaptation. Ils partagent la responsabilité avec le personnel pour
la réadaptation et le bon fonctionnement du groupe conformément aux normes
déterminées par la direction de l’établissement.1
Les superviseurs d’unité de vie et/ou de réadaptation offrent des activités éducatives
personnalisées pour les clients et le groupe dans son ensemble. Ils font le suivi du
progrès du client, tiennent compte de son niveau d’éducation, de ses problèmes
et de ses aspirations. Ils s’assurent également que les besoins intellectuels et
physiques du client sont comblés de façon à ce que celui-ci puisse d’épanouir dans
un environnement normal. Finalement, leur but est d’aider le client à réintégrer la
société. 1
Les superviseurs d’unité de vie et/ou de réadaptation ont de multiples services à
leur disposition et ils jouent un rôle important en communiquant et en partageant
l’information avec les clients et avec les autres membres du personnel.1
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Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi dans la catégorie des directeurs/directrices des services sociaux,
communautaires et correctionnels (laquelle inclut les superviseurs d’unité de vie et/ou de
réadaptation) sont bonnes pour la province de Québec.2
Vous pourriez aimer une carrière de superviseur d’unité de vie et/ou de réadaptation,
si vous :1
• Aimez travailler en équipe, avec des collègues et d’autres professionnels;
• Posséder de fortes compétences en leadership;
• Êtes responsable et organisé;
• Faites preuve de créativité et de motivation;
• Avez de solides habiletés de communication.

Références
(1)

(2)

2694 – Responsable d’unité de vie et/ou réadaptation. http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/picture/upload/file/0-0_
nomenclature_2019-04-02.pdf. Version : 2 avril 2019 – http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/
AfficherDetails.aspx?TitreEmploi=2694. Consulté le 1 août 2019.
Directeurs/directrices des services sociaux, communautaires et correctionnels. Information sur le marché du travail,
Gouvernement du Canada. https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/1815/QC.
Consulté le 1 août 2019
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14.13

Les détails
Formation
Grade universitaire de
premier cycle en droit;
être membre du Barreau
du Québec

Salaire
29,92 $ – 60,33 $/heure

Lieux de travail

Avocat

Description de l’emploi : Les avocats offrent des opinions et des conseils d’ordre
juridique et, selon les besoins, remplissent toutes les responsabilités qui touchent à
toutes les questions qui ont trait à la profession de juriste dans les domaines de la
santé et des services sociaux.1 Leur travail implique d’offrir des conseils, représenter
des clients et agir comme médiateurs.
Les avocats écoutent leurs clients, les conseillent en matière de questions juridiques,
analysent des documents et des situations qui se produisent, rédigent des documents
juridiques et représentent des clients ou négocient en leur nom, selon les besoins.2

Variés

Les avocats dans le secteur des soins de santé peuvent aussi plaider devant les cours
et/ou devant les tribunaux judiciaires ou quasi judiciaires.1
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Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour cette profession sont bonnes dans la province de Québec.3
Vous pourriez aimer une carrière d’avocat, si vous :4
• Êtes foncièrement sociable et doué pour comprendre les autres;
• Aimez travailler en équipe;
• Pouvez recevoir beaucoup d’information et la traiter pour la rendre facile à
comprendre;
• Posséder de bonnes habitudes à gérer votre temps/travail;
• Savez comment poser les bonnes questions;
• Êtes doué pour voir les arguments de tous les points de vue;
• Êtes habile à parler en public;
• Êtes doué pour résoudre des problèmes, à chercher les arguments et les solutions
légales à des problèmes.

Références
(1)

(2)
(3)

(4)

1114 – Avocat ou avocate. http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/picture/upload/file/0-0_nomenclature_2019-04-02.pdf.
Version : 2 avril 2019 – http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/AfficherDetails.aspx?TitreEmploi=1114.
Consulté le 1 août 2019.
Les métiers de la loi : Avocat. Éducaloi. https://www.educaloi.qc.ca/jeunesse/les-metiers-de-la-loi/avocat.
Consulté le 24 mars 2017.
Avocats/avocates (partout au Canada) et notaires (au Québec). Information sur le marché du travail,
Gouvernement du Canada. https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/15815/QC.
Consulté le 1 août 2019.
9 Essential Skills for Aspiring Lawyers. Oxford Royale Academy. https://www.oxford-royale.co.uk/articles/
professional-development-aspiring-lawyers.html. Consulté le 24 mars 2017.

Province de Québec [231]

Agent de formation
pour malentendants

14.14 

Les détails
Formation
Grade universitaire de
premier cycle dans un
domaine approprié

Salaire
21,99 $ – 40,49 $/heure

Lieux de travail
Variés

Description de l’emploi : L’agent de formation pour malentendants conçoit, met
à jour et évalue les programmes pratiques et théorique de formation ayant trait aux
méthodes de communication utilisées avec les malentendants. Ils mettent en œuvre
ces programmes avec le personnel d’un établissement et avec le grand public, ainsi
qu’avec les malentendants et leurs parents et familles.1
L’agent de formation pour déficience auditive effectue aussi des recherches dans le
domaine de la communication pour les malentendants et dans les domaines d’étude
connexes.1
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Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour les instructeurs/instructrices pour les personnes ayant une
déficience sont acceptables pour la province de Québec.2
Vous pourriez aimer une carrière d’agent de formation pour malentendants, si vous :3
• Aimez (et êtes doué pour) travailler avec les autres;
• Êtes patient et compréhensif;
• Aimez aider les autres;
• Avez de bonnes habiletés à résoudre des problèmes;
• Êtes doué pour motiver et orienter d’autres personnes;
• Êtes un excellent communicateur.

Références
(1)

(2)

(3)

1534 – Agent ou agente de formation dans le domaine de la déficience auditive. http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/
picture/upload/file/0-0_nomenclature_2019-04-02.pdf. Version : 2 avril 2019 – http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/
N02/AfficherDetails.aspx?TitreEmploi=1534. Consulté le 1 août 2019.
Instructeurs/instructrices pour personnes ayant une déficience. Information sur le marché du travail,
Gouvernement du Canada. https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/5200/QC.
Consulté le 1 août 2019.
Occupation: Teacher of the hearing impaired. Government of Western Australia – Department of Training and
Workforce Development. http://www.careercentre.dtwd.wa.gov.au/Occupations/Pages/
teacher-of-the-hearing-impaired.aspx. Consulté le 24 mars 2017.
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14.15

Les détails
Formation
Grade universitaire de
deuxième cycle (maîtrise)
en éthique appliquée

Salaire
22,43 $ – 42,51 $/heure

Lieux de travail
Variés

Conseiller en éthique

Description de l’emploi : Les conseillers en éthique conseillent les autres
professionnels sur des questions éthiques ayant trait à la recherche et à la pratique
clinique. Ils s’assurent du respect et de la protection des clients et ils accompagnent
et sensibilisent les parties concernées à l’égard de problèmes éthiques dans des
situations de soins.1
Les conseillers en éthique encouragent aussi la réflexion sur le sujet des pratiques
éthiques et s’assurent de la promotion et de l’intégration de ces pratiques dans les
situations de tous les jours. En outre, ils peuvent soumettre des recommandations
concernant les politiques et procédures éthiques d’un établissement.1

[234] Catalogue des possibilités de carrières en santé et services sociaux

Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi devraient être assez bonnes pour des carrières similaires à celle-ci
dans la province de Québec.2
Vous pourriez aimer une carrière de conseiller en éthique, si vous :3
• Êtes honnête et perspicace;
• Aimez travailler en équipe, avec des collègues et d’autres professionnels;
• Avez d’excellentes habiletés de communication;
• Avez de solides capacités de synthèse et d’analyse;
• Avez de bonnes habiletés organisationnelles et de gestion de temps.

Références
(1)

(2)

(3)

1538 – Conseiller ou conseillère en éthique. http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/picture/upload/file/0-0_
nomenclature_2019-04-02.pdf. Version : 2 avril 2019 – http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/
AfficherDetails.aspx?TitreEmploi=1538. Consulté le 1 août 2019.
Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en politiques sociales.
Information sur le marché du travail, Gouvernement du Canada. https://www.guichetemplois.gc.ca/
rapportmarche/perspectives-profession/4915/QC. Consulté le 1 août 2019.
Ethics & Compliance Specialist Requirements. Learn.org. http://learn.org/articles/
Ethics_Compliance_Specialist_Requirements_Your_Questions_Answered.html. Consulté le 24 mars 2017.
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14.16

Les détails
ormation
Grade universitaire de
deuxième cycle (maîtrise)
en counseling génétique

Salaire
23,54 $ – 44,64 $/heure

Lieux de travail
Centres hospitaliers,
recherche et
enseignement,
administration et
élaboration de politiques2

Conseiller en génétique

Description de l’emploi : Les conseillers en génétique sont responsables
d’identifier les personnes et/ou les familles qui ont, ou peuvent être à risque d’avoir,
des anomalies génétiques. Ils enquêtent sur les problèmes présents dans les familles,
déterminent les conditions génétiques des patients, coordonnent les procédures de
diagnostic, informent les patients et leurs familles des risques potentiels, et élaborent
des plans d’action pour les patients en fonction de leurs antécédents génétiques déjà
établis.1,2
Ces professionnels de la santé conseillent les patients sur des problèmes liés à diverses
maladies héréditaires (telles que la fibrose kystique, la drépanocytose, le syndrome
de Down et le cancer héréditaire du sein et/ou de l’ovaire).3 Ils accompagnent
aussi les patients dans leur processus de prise de décision en leur présentant et en
leur expliquant les options disponibles de manière à ce qu’ils puissent prendre des
décisions éclairées concernant leurs propres soins.1 Grâce à leur vaste connaissance
des maladies génétiques, les conseillers en génétique peuvent aider les personnes et
les familles à comprendre les implications médicales, psychologiques et familiales de
leur(s) maladie(s) et à s’y adapter.1
Les conseillers en génétique travaillent dans une variété de domaines de pratique,
y compris la génétique adulte, prénatale, pédiatrique, du cancer ou cardiaque.2

[236] Catalogue des possibilités de carrières en santé et services sociaux

Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour les thérapeutes conjugaux/thérapeutes conjugales,
thérapeutes familiaux/thérapeutes familiales et autres conseillers assimilés/conseillères
assimilées sont bonnes dans la province de Québec.3
Vous pourriez aimer une carrière de conseiller en génétique, si vous :4
• Avez une bonne capacité d’écoute et de communication;
• Avez une pensée critique et êtes doué pour résoudre des problèmes complexes;
• Avez un bon jugement et des capacités de prise de décision;
• Avez une forte capacité de compréhension de l’écrit et des compétences en
rédaction;
• Êtes perspicace et compréhensif;
• Êtes doué pour négocier avec les autres, les informer et les persuader;
• Avez un fort intérêt pour les sciences et les mathématiques.

Références
(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

Qu’est-ce qu’un conseiller en génétique? Association canadienne des conseillers en génétiques.
https://www.cagc-accg.ca/index.php?page=115&locale=fr_CA. Consulté le 24 mars 2017.
1539 – Conseiller ou conseillère en génétique. http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/picture/upload/file/0-0_
nomenclature_2019-04-02.pdf. Version: 2 avril 2019 – http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/
AfficherDetails.aspx?TitreEmploi=1539. Consulté le 1 août 2019.
I want to be a genetic counsellor. What will my salary be? The Globe and Mail. Published: March 4, 2015.
http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/careers/career-advice/i-want-to-be-a-genetic-counsellorwhat-will-my-salary-be/article23283531/. Consulté le 24 mars 2017.
Thérapeutes conjugaux/thérapeutes conjugales, thérapeutes familiaux/thérapeutes familiales et autres conseillers
assimilés/conseillères assimilées. Information sur le marché du travail, Gouvernement du Canada.
https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/25171/QC. Consulté le 1 août 2019.
Genetic Counselor Career. MyMajors. https://www.mymajors.com/career/genetic-counselors/skills/.
Consulté le 24 mars 2017.
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Saviez-vous?
Le site Web de
l’Association
canadienne des
conseillers en
génétique offre une
mine d’information
sur la profession de
conseiller en génétique
– depuis l’information
sur les programmes
de formation et
l’accréditation
aux détails sur les
possibilités d’éducation
permanente. Si vous
êtes intéressé par
cette profession, ce
serait une ressource
précieuse pour vous.

14.17

Les détails
Formation
Grade universitaire
de premier cycle en
communication sociale

Salaire
21,99 $ – 40,49 $/heure

Lieux de travail
Variés

Génagogue

Description de l’emploi : Dans le but d’aider à la réadaptation des usagers, un
génagogue conçoit, met à jour, évalue et met en application des programmes qui
améliorent les communications avec des groupes clients. Ils aident aussi les membres
d’un groupe à atteindre des objectifs spécifiques qu’ils se sont fixés pour eux-mêmes.1
Les génagogues travaillent spécialement avec des groupes de personnes de classe ou
de regroupement similaire (i.e. des personnes qui sont aux prises avec un problème
similaire) ou qui appartiennent au même groupe d’âge.
Les génagogues sont responsables d’analyser la structure d’un groupe, sa
dynamique et son évolution sous différents angles. Ils diagnostiquent ensuite les
problèmes qui doivent être résolus, proposent des stratégies pour aider à améliorer
le développement organisationnel du groupe et supervisent l’application de ces
stratégies. Le génagogues aident aussi les clients à évaluer leurs actions et, au besoin,
les soutiennent dans ce processus.2

[238] Catalogue des possibilités de carrières en santé et services sociaux

Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives pour des emplois comme celui-ci sont indéterminées dans la province de
Québec.3
Vous pourriez aimer une carrière de génagogue, si vous :2
• Êtes intéressé à comprendre comment les gens et les organisations fonctionnent
dans la société;
• Avez un intérêt, et du talent, pour faire de la recherche;
• Avez de solides capacité de synthèse et d’analyse;
• Êtes organisé, avec de bonnes méthodes de travail;
• Aimez travailler avec le public;
• Aimez le travail d’équipe;
• Êtes un bon communicateur et une personne foncièrement sociable.

Références
(1)

(2)
(3)

1540 – Génagogue. http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/picture/upload/file/0-0_nomenclature_2019-04-02.pdf.
Version: 2 avril 2019 – http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/AfficherDetails.aspx?TitreEmploi=1540.
Consulté le 1 août 2019.
Sociologue. Metiers-quebec.org. http://www.metiers-quebec.org/humaines/sociologue.html.
Consulté le 24 mars 2017.
Autres professionnels/professionnelles des sciences sociales. Information sur le marché du travail, Gouvernement du
Canada. https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/23080/QC.
Consulté le 1 août 2019.
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14.18

Les détails
Formation
Grade universitaire
de premier cycle en
criminologie

Salaire
21,99 $ – 40,49 $/heure

Lieux de travail
Variés

Criminologue

Description de l’emploi : Le rôle principal du criminologue est d’étudier les
différentes facettes du crime : son travail peut inclure les examens des causes de la
criminalité et du comportement criminel, la prévention du crime et la réaction de la
société à l’égard du crime et de l’activité criminelle.1
Pour atteindre leurs objectifs, les criminologues conçoivent, réalisent et évaluent
des activités de recherche, d’intervention et de consultation qui mettent l’accent
sur des activités criminelles.2 Les tâches d’un criminologue peuvent inclure de
concevoir des programmes éducatifs et de réadaptation, étudier le rôle du criminel
dans la société (et comment la société et les médias répondent aux criminels),
l’efficacité de l’application de la loi et l’efficacité des programmes correctionnels et de
réadaptation.1
Dans leur travail, les criminologues peuvent être requis de produire et d’analyser des
rapports, d’interviewer des agents correctionnels et/ou des criminels et de participer à
des procédures judiciaires.3

[240] Catalogue des possibilités de carrières en santé et services sociaux

Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives sont indéterminées pour des emplois comme celui-ci dans la province de
Québec.4
Vous pourriez aimer une carrière de criminologue, si vous :1
• Avez un profond intérêt pour l’apprentissage/la compréhension des attitudes et
du comportement des êtres humains;
• Avez de solides compétences dans les domaines des mathématiques, de
l’informatique et de la statistique;
• Possédez de solides capacités de communication (tant orale qu’écrite);
• Avez un sens aigu de l’observation;
• Démontrez de solides aptitudes à la recherche et à l’analyse;
• Faites preuve de hauts degrés d’intégrité et d’objectivité (i.e. au moment
d’analyser des preuves).

Références
(1)
(2)

(3)
(4)

Requirements to Become a Criminologist. DetectiveEDU.org. http://www.detectiveedu.org/
how-to-become-a-criminologist/. Consulté le 24 mars 2017.
1544 – Criminologue. http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/picture/upload/file/0-0_nomenclature_2019-04-02.pdf.
Version: 2 avril 2019 – http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/AfficherDetails.aspx?TitreEmploi=1544.
Consulté le 1 août 2019.
Becoming a Criminologist: Job Description & Salary Info. LearningPath.org. http://learningpath.org/articles/
Becoming_a_Criminologist_Job_Description_Salary_Info.html. Consulté le 24 mars 2017.
Autres professionnels/professionnelles des sciences sociales. Information sur le marché du travail,
Gouvernement du Canada. https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/23080/QC.
Consulté le 1 août 2019.
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14.19

Les détails
Formation
Grade universitaire de

Agent de relations humaines

Description de l’emploi : Les agents de relations humaines sont responsables
de concevoir, analyser, mettre à jour et évaluer des activités dans des programmes
sociaux qui sont spécifiques à leur domaine d’expertise.1

premier cycle dans une
spécialisation appropriée

Salaire
23,09 $ – 42,51 $/heure

Lieux de travail

Cette catégorie comprend des professionnels travaillant dans les domaines de la
criminologie, du travail social, de la sexologie ou de la psychologie, entre autres.
Les titres universitaires tels que sociologue, sexologue, conseiller matrimonial et
criminologue peuvent toujours être utilisés.1

Variés

[242] Catalogue des possibilités de carrières en santé et services sociaux

Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives pour des emplois comme ceux-ci sont bonnes dans la province de Québec.2
Vous pourriez aimer une carrière d’agent de relations humaines, si vous :3
• Êtes intéressé à comprendre comment les gens et les organisations fonctionnent
dans la société;
• Avez de l’intérêt (et du talent) pour faire de la recherche;
• Avez de solides capacités de synthèse et d’analyse;
• Êtes organisé, avec de bonnes méthodes de travail;
• Aimez travailler avec le public;
• Aimez le travail d’équipe;
• Êtes un bon communicateur et une personne foncièrement sociable.

Références
(1)

(2)

(3)

1553 – Agent ou agente de relations humaines. http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/picture/upload/file/0-0_
nomenclature_2019-04-02.pdf. Version: 2 avril 2019 – http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/
AfficherDetails.aspx?TitreEmploi=1553. Consulté le 1 août 2019.
Thérapeutes conjugaux/thérapeutes conjugales, thérapeutes familiaux/thérapeutes familiales et autres conseillers
assimilés/conseillères assimilées. Information sur le marché du travail, Gouvernement du Canada.
https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/2266/QC. Consulté le 1 août 2019.
Sociologue. Metiers-quebec.org. http://www.metiers-quebec.org/humaines/sociologue.html.
Consulté le 24 mars 2017.
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14.20

Les détails
Formation
Grade universitaire
de premier cycle en
sociologie

Salaire
23,09 $ – 42,51 $/heure

Lieux de travail
Variés

Sociologue

Description de l’emploi : Les sociologues aident à donner du sens à la façon
dont une société fonctionne. Leur force est de comprendre et d’analyser des
problèmes de nature sociologique et de formuler des solutions et des améliorations à
l’égard de ces problèmes.1
À cette fin, les sociologues conçoivent, mettent à jour, analysent et effectuent des
recherches sociologiques pour des programmes sociaux.2 Les sociologues peuvent
trouver de l’emploi dans une variété de domaines, dont le travail communautaire et
auprès des jeunes, les services publics, les affaires, la politique et le counseling et la
thérapie.1

[244] Catalogue des possibilités de carrières en santé et services sociaux

Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives sont indéterminées pour des emplois comme celui-ci dans la province de
Québec.3
Vous pourriez aimer une carrière de sociologue, si vous :4
• Êtes intéressé à comprendre comment les gens et les organisations fonctionnent
dans la société;
• Avez de l’intérêt (et du talent) pour faire de la recherche;
• Avez de solides capacités de synthèse et d’analyse;
• Êtes organisé, avec de bonnes méthodes de travail;
• Aimez travailler avec le public;
• Aimez le travail d’équipe;
• Êtes un bon communicateur et une personne foncièrement sociable.

Références
(1)
(2)

(3)

(4)

What Can You Do With a Sociology Degree? Top Universities. http://www.topuniversities.com/student-info/
careers-advice/what-can-you-do-sociology-degree. Consulté le 24 mars 2017.
1554 – Sociologue. http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/picture/upload/file/0-0_nomenclature_2019-04-02.pdf.
Version: 2 avril 2019 – http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/AfficherDetails.aspx?TitreEmploi=1554.
Consulté le 1 août 2019.
Autres professionnels/professionnelles des sciences sociales. Information sur le marché du travail, Gouvernement du
Canada. https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/23080/QC.
Consulté le 1 août 2019.
Sociologue. Metiers-quebec.org. http://www.metiers-quebec.org/humaines/sociologue.html.
Consulté le 24 mars 2017.
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Agent de modification
du comportement

14.21 

Les détails
Formation
Grade universitaire
de premier cycle en
psychologie

Salaire
21,99 $ – 40,49 $/heure

Lieux de travail
Variés

Description de l’emploi : Les agents de modification du comportement sont
responsables de la conception, de l’analyse, de la modification et de l’évaluation des
programmes de modification du comportement.1 Ces professionnels contribuent à
induire un changement positif dans le comportement de leurs clients au moyen de
l’utilisation de techniques de modification comportementale telles que le renforcement
positif ou négatif et les systèmes de gratification.2
Les techniques de modification du comportement peuvent être utilisées pour traiter
des conditions telles que le trouble obsessif-compulsif (TOC), le trouble de déficit
d’attention et d’hyperactivité (TDAH), les phobies, l’énurésie (incontinence nocturne),
le trouble d’anxiété généralisée, le trouble d’anxiété de séparation et d’autres.3

[246] Catalogue des possibilités de carrières en santé et services sociaux

Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour les psychologues dans la province de Québec sont bonnes.4
Vous pourriez aimer une carrière d’agent de modification du comportement, si vous :5
• Êtes ouvert et aimez travailler avec les gens;
• Êtes un bon communicateur et avez une bonne capacité d’écoute;
• Êtes responsable, observateur et ouvert d’esprit;
• Êtes organisé, motivé et autonome;
• Avez un bon jugement;
• Êtes respectueux, empathique et discret;
• Faites preuve d’imagination et de créativité;
• Êtes en mesure de vous adapter à des situations et des personnes différentes.

Références
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

1559 – Agent ou agente de modification du comportement. http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/picture/upload/file/
0-0_nomenclature_2019-04-02.pdf. Version: 2 avril 2019 – http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/
AfficherDetails.aspx?TitreEmploi=1559. Consulté le 1 août 2019.
Behaviour Modification. PsychCentral. https://psychcentral.com/encyclopedia/behavior-modification/.
Consulté le 24 mars 2017.
Behaviour modification. Encyclopedia of Mental Disorders. http://www.minddisorders.com/
A-Br/Behavior-modification.html. Consulté le 24 mars 2017.
Psychologues. Information sur le marché du travail, Gouvernement du Canada. https://www.guichetemplois.gc.ca/
rapportmarche/perspectives-profession/2238/QC. Consulté le 1 août 2019.
Psychologue. Metiers-quebec.org. http://www.metiers-quebec.org/sociaux/psychologue.htm.
Consulté le 24 mars 2017.
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14.22

Les détails
Formation
Grade universitaire de
premier cycle en travail
social

Salaire
23,54 $ – 44,64 $/heure

Lieux de travail
Variés

Examinateur de cas

Description de l’emploi : Les examinateurs de cas sont responsables de réviser
les situations d’enfants, et en conformité avec la Loi de la protection de la jeunesse,
de décider de garder le dossier ouvert ou de le fermer. Ils approuvent aussi le choix
du programme de protection et l’application de mesures volontaires et font des
recommandations à la division de la jeunesse.1
Les examinateurs de cas peuvent organiser des conférences de cas et/ou des
révisions de cas/programme auxquelles assistent les clients. En outre, ils peuvent être
invités à participer à des discussions de cas ou des groupes de développement des
compétences et rédiger des rapports et remplir des formulaires ayant trait à leurs
responsabilités.1

[248] Catalogue des possibilités de carrières en santé et services sociaux

Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour les travailleurs sociaux dans la province de Québec sont
bonnes.2
Vous pourriez aimer une carrière d’examinateur de cas, si vous :3
• Êtes doué pour l’écoute et la communication;
• Êtes ouvert, et respectueux, à l’égard des autres et de leurs valeurs;
• Pouvez défendre les droits des autres.

Références:
(1)

(2)
(3)

1570 – Réviseur ou réviseure. http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/picture/upload/file/0-0_nomenclature_2019-04-02.
pdf. Version : 2 avril 2019 – http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/AfficherDetails.aspx?TitreEmploi=1570.
Consulté le 1 août 2019.
Travailleurs sociaux/travailleuses sociales. Information sur le marché du travail, Gouvernement du Canada.
https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/23017/QC. Consulté le 1 août 2019.
Travailleur social. Éducaloi. https://www.educaloi.qc.ca/jeunesse/les-metiers-de-la-loi/travailleur-social.
Consulté le 24 mars 2017

Province de Québec [249]

Saviez-vous?
Le site Web Éducaloi
présente de
l’information à propos
de la profession de
travailleur social.
Cette section du site
offre une description
du travail d’un
travailleur social,
les responsabilités
quotidiennes ayant
trait à la profession
et les possibilités de
formation. Pour en
apprendre davantage
sur le travail social
(ou des carrières
similaires comme celle
d’examinateur de cas),
visitez le site : https://
www.educaloi.qc.ca/
jeunesse/les-metiersde-la-loi/travailleursocial.

Conseiller d’orientation
professionnelle * / Conseiller en
relations de soutien

14.23 

Les détails
Formation
Grade universitaire
de deuxième cycle
(maîtrise) en orientation
professionnelle

Salaire
22,77 $ – 42,04 $/heure

Lieux de travail
Variés

Description de l’emploi : Les conseillers d’orientation professionnelle / conseillers
en relations de soutien aident les clients à choisir une carrière et des programmes
d’études qui les préparent à la carrière choisie. En outre, ils sont responsables d’offrir
le soutien professionnel pour aider leurs clients à s’intégrer dans une école ou un
milieu de travail. Ce soutien peut inclure l’utilisation d’entrevues de counseling
(individuelles ou en groupe) ou l’administration de tests psychométriques.1
Les conseillers d’orientation professionnelle / conseillers en relations de soutien
peuvent aussi participer à des études de cas dans le cadre d’une équipe
multidisciplinaire.1
* Le titre de « conseiller d’orientation professionnelle » est réservé aux membres de l’Ordre des conseillers et
conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec. À la demande de votre
employeur, il se peut que vous ayez à fournir la preuve de votre appartenance à cet ordre professionnel.1

[250] Catalogue des possibilités de carrières en santé et services sociaux

Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour les conseillers en information scolaire (qui incluent les
conseillers d’orientation) sont bonnes dans la province de Québec..2
Vous pourriez aimer une carrière de conseiller d’orientation professionnelle /
conseiller en relations de soutien, si vous :3
• Êtes patient, encourageant et compatissant;
• Ne posez pas de jugement et faites preuve d’intuition et d’une bonne écoute;
• Démontrez de l’empathie et de la discrétion dans vos relations avec les autres;
• Êtes conscient de vous-même et authentique;
• Aimez faire de la recherche et aider les autres.

Références
(1)

(2)
(3)

1701 – Conseiller d’orientation professionnelle / Conseillère d’orientation professionnelle.
http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/picture/upload/file/0-0_nomenclature_2019-04-02.pdf. Version: 2 avril 2019 –
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/AfficherDetails.aspx?TitreEmploi=1701. Consulté le 1 août 2019.
Conseiller/conseillère en information scolaire. Information sur le marché du travail, Gouvernement du Canada.
https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/26816/QC. Consulté le 1 août 2019.
What Are the Characteristics of an Effective Counselor? Career Igniter. http://www.careerigniter.com/questions/
what-are-the-characteristics-of-an-effective-counselor/. Consulté le 24 mars 2017.
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Saviez-vous?
Le site Web de
l’Ordre des conseillers
et conseillères en
orientation du
Québec présente une
mine d’information
sur la profession
de conseiller – une
description détaillée
de la profession, de
l’information sur les
raisons pour lesquelles
des gens voudraient
entrer en contact avec
un conseiller et une
variété de ressources
sur le sujet. Il propose
aussi une section pour
les étudiants, qui
comprend des détails
sur la façon de devenir
un conseiller. Pour en
apprendre davantage,
visitez le site Web :
http://orientation.
qc.ca/.

Conseiller en adaptabilité
au travail

14.24 

Les détails
Formation
Grade universitaire de
premier cycle dans une
discipline appropriés

Salaire

Description de l’emploi : Les conseillers en adaptabilité au travail évaluent les
besoins de leurs clients et les aident à concevoir, élaborer et mettre en place des plans
d’intervention personnalisés pour aider leurs clients à s’intégrer au marché du travail
ou à la main-d’œuvre. Ces professionnels sont aussi responsables de rédiger des
rapports relatifs à leur travail.1

21,99 $ – 40,49 $/heure

Lieux de travail
Variés
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Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour les conseillers en emploi (qui incluent les conseillers en
adaptabilité au travail) sont acceptables dans la province de Québec.2
Vous pourriez aimer une carrière de conseiller en adaptabilité au travail, si vous :
• Êtes patient, encourageant et compatissant;
• Ne posez pas de jugement et faites preuve d’intuition et d’une bonne écoute;
• Démontrez de l’empathie et de la discrétion dans vos relations avec les autres;
• Êtes conscient de vous-même et authentique;
• Aimez faire de la recherche et aider les autres.
3

Saviez-vous?
Le site Web de l’Ordre
des conseillers et
conseillères en orientation
du Québec présente une
mine d’information sur la
profession de conseiller –
une description détaillée
de la profession, de
l’information sur les
raisons pour lesquelles
des gens voudraient
entrer en contact avec
un conseiller et une
variété de ressources sur
le sujet. Il propose aussi
une section pour les
étudiants, qui comprend
des détails sur la façon
de devenir un conseiller.
Pour en apprendre
davantage, visitez le site
Web : http://orientation.
qc.ca/.

Références
(1)

(2)
(3)

1703 – Conseiller ou conseillère en adaptation au travail. http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/picture/upload/file/
0-0_nomenclature_2019-04-02.pdf. Version : 2 avril 2019 – http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/
AfficherDetails.aspx?TitreEmploi=1703. Consulté le 1 août 2019.
Conseillers/conseillères en emploi. Information sur le marché du travail, Gouvernement du Canada.
https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/5143/QC. Consulté le 1 août 2019
What Are the Characteristics of an Effective Counselor? Career Igniter. http://www.careerigniter.com/questions/
what-are-the-characteristics-of-an-effective-counselor/. Consulté le 24 mars 2017.
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Section 15

Carrières
paratechniques
L

es carrières paratechniques dans le secteur de la santé et des services sociaux
sont variées, allant des aides-soignants aux assistants en réadaptation, des
préposés à la salle d’opération aux préposés au transport.
Si vous aimez aider les gens et envisagez d’entrer sur le marché du travail dès
que possible, vous pourriez considérer l’une de ces carrières essentielles!
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15.1

Les détails
Formation
Diplôme d’études
professionnelles en
assistance à la personne
en établissement ou à
domicile

Salaire
19,14 $ – 21,00 $/heure

Lieux de travail
Centres hospitaliers,
centres de réadaptation,

Préposé aux bénéficiaires

Description de l’emploi : Les préposés aux bénéficiaires sont responsables
de l’hygiène, de la supervision et du bien-être général des
patients. Ils voient au confort, aux besoins généraux et
res
à l’occupation de ces personnes dans un environnement
carriè
n des
U
s en
sécuritaire1 et les aident dans les tâches quotidiennes telles
le plu de
n n
que se vêtir, manger, prendre ses médicaments par voie orale et
emla
D
égio
r
a
dans
autres tâches similaires.2 Ils aident aussi les patients à se déplacer
et peuvent même les accompagner à l’extérieur des installations
ou pour des sorties.1 Finalement, les préposés aux bénéficiaires
offrent de l’encouragement et du soutien moral aux patients qui en
ont besoin.2

centres de soins de
longue durée, centres
locaux de services
communautaires

À titre d’intervenants de première ligne, ces professionnels sont aussi ceux qui sont
les mieux placés pour observer des changements dans l’état de santé général et/ou
le comportement d’un patient et ils ont la responsabilité de partager l’information
pertinente à propos des changements avec les membres de l’équipe de soin du
patient.2
En outre, les préposés aux bénéficiaires sont responsables de s’assurer de la
disponibilité, de l’entretien et du fonctionnement adéquat de l’équipement nécessaire
à leur travail.2

[256] Catalogue des possibilités de carrières en santé et services sociaux

Perspectives
Selon l’Information sur le marché du travail du Gouvernement du Canada, les
perspectives d’emploi pour cette profession dans la province de Québec sont bonnes.
La croissance de l’emploi devrait être forte et le domaine a connu de faibles taux de
chômage au cours des dernières années.3
Vous pourriez aimer une carrière de préposé aux bénéficiaires, si vous :4
• Aimez remplir des tâches répétitives et suivre des protocoles établis;
• Aimez travailler avec le public;
• Aimez travailler en équipe, avec des collègues et d’autres professionnels;
• Êtes doué pour le travail physique et la manipulation d’instruments;
• Êtes un bon communicateur et avez une bonne capacité d’écoute;
• Êtes en bonne forme physique;
• Êtes responsable et organisé;
• Êtes motivé et autonome.

Références
(1)

(2)
(3)
(4)

3480 – Préposé ou préposée aux bénéficiaires. http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/picture/upload/file/
0-0_nomenclature_2019-04-02.pdf. Version : 2 avril 2019 – http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/
AfficherDetails.aspx?TitreEmploi=3480. Consulté le 9 août 2019.
Préposé(e) aux bénéficiaires. Metiers-quebec.org. http://www.metiers-quebec.org/sante/prep_beneficiaires.htm.
Consulté le 18 mars 2017.
Préposé ou préposée aux bénéficiaires. Avenir en santé. http://avenirensante.gouv.qc.ca/carrieres/
prepose-aux-beneficiaires. Consulté le 18 mars 2017.
Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées
aux bénéficiaires. Information sur le marché du travail, Gouvernement du Canada.
https://www.guichetemplois.gc.ca/rapportmarche/perspectives-profession/15774/QC. Consulté le 9 août 2019.
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Section 15.2 – Assistant technique en soins de santé
Les assistants techniques en soins de santé aident les travailleurs de la santé dans les
tâches qu’ils doivent remplir durant les cliniques, les tests, les analyses ou les procédures
chirurgicales. Ils sont responsables de la préparation, de l’entretien général, du
rangement, de l’inventaire et de la stérilisation du matériel requis (selon les besoins).
Ces professionnels peuvent aussi ouvrir et mettre à jour des dossiers d’usager.
Références
(1)

3201 – Assistant ou assistante technique aux soins de santé. http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/picture/upload/file/
0-0_nomenclature_2019-04-02.pdf. Version : 2 avril 2019 – http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/
AfficherDetails.aspx?TitreEmploi=3201. Consulté le 9 août 2019.

Section 15.3 – Préposé aux autopsies
Les préposés aux autopsies participent aux procédures d’autopsie et effectuent le travail
connexe, tel que la mise en place des instruments pour les pathologistes, la préparation
des solutions et des échantillons anatomiques ou des échantillons utilisés à des fins
d’enseignement, le transfert des corps de la morgue à la table d’examen, le nettoyage
et la suture des corps à remettre au salon funéraire et d’autres tâches connexes.1,2 Ces
professionnels sont aussi responsables de l’entretien de l’équipement et des instruments
utilisés dans leur travail.1
Références
(1)

3203 – Préposé ou préposée aux autopsies. http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/picture/upload/file/
0-0_nomenclature_2019-04-02.pdf. Version : 2 avril 2019 – http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/
AfficherDetails.aspx?TitreEmploi=3203. Consulté le 9 août 2019.

Section 15.4 – Préposé au transport
Les préposés au transport aident au transport des patients – par lit, civière ou fauteuil
roulant – dans l’établissement et s’assurent du retour des patients en toute sécurité
dans leurs chambres. Ils s’assurent également du retour de l’équipement utilisé pour le
transport.1
En plus de transporter les patients, ces professionnels peuvent déplacer des chariots de
stérilisation, de l’équipement mobile de thérapie et le transport des corps à la morgue. Ils
font aussi la distribution de lettres, messages, fleurs, dossiers, colis et échantillons et autre
matériel.1
Ces personnes peuvent aussi superviser les entrées dans les établissements et diriger les
visiteurs.1
Références
(1)

3204 – Préposé ou préposée au transport. http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/picture/upload/file/
0-0_nomenclature_2019-04-02.pdf. Version : 2 avril 2019 – http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/
AfficherDetails.aspx?TitreEmploi=3204. Consulté le 9 août 2019.

Section 15.5 – Préposé en physiothérapie et/ou en ergothérapie
Les préposés en physiothérapie et/ou en ergothérapie assistent les physiothérapeutes,
les thérapeutes physiques et/ou les ergothérapeutes dans l’exécution de tâches non
compliquées de physiothérapie, de thérapie physique ou d’ergothérapie.
Les préposés en physiothérapie et/ou en ergothérapie peuvent transporter des patients
à l’aller et au retour de leurs séances de traitement et effectuer d’autres tâches non
techniques, selon les besoins.1
Références
(1)

3223 – Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie. http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/picture/
upload/file/0-0_nomenclature_2019-04-02.pdf. Version : 2 avril 2019 – http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/
AfficherDetails.aspx?TitreEmploi=3223. Consulté le 9 août 2019.
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Section 15.6 – Préposé en orthopédie
Les préposés en orthopédie aident à l’application, la réparation et l’enlèvement de plâtres
et d’appareils orthopédiques selon les directives qui leur sont transmises par prescription
médicale. Ils doivent aussi avoir une bonne connaissance des techniques générales
d’orthopédie, étant donné qu’ils peuvent se voir confier d’autres tâches connexes, soit
dans la salle d’opération ou dans un département spécifique d’un hôpital.1
Références
(1)

3229 – Préposé ou préposée senior en orthopédie. http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/picture/upload/file/
0-0_nomenclature_2019-04-02.pdf. Version : 2 avril 2019 – http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/
AfficherDetails.aspx?TitreEmploi=3229. Consulté le 9 août 2019.

Section 15.7 – Préposé aux soins animaliers
Les préposés aux soins animaliers nourrissent et prennent soin des animaux dans le
centre de recherche d’un hôpital. Ils exécutent aussi une variété de tâches ayant trait à
l’utilisation de différentes catégories d’animaux à des fins de recherche.1
Références
(1)

3241 – Préposé ou préposée aux soins des animaux. http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/picture/upload/file/
0-0_nomenclature_2019-04-02.pdf. Version : 2 avril 2019 – http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/
AfficherDetails.aspx?TitreEmploi=3241. Consulté le 9 août 2019.

Section 15.8 – Aide au service
Les aides au service sont responsables de remplir des tâches générales telles que le
nettoyage, l’entretien, la disposition de matériel et d’équipement qui sont d’usage
courant dans un établissement. Ces professionnels peuvent aussi préparer et distribuer
certains produits.1
Références
(1)

3244 – Aide de service. http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/picture/upload/file/0-0_nomenclature_2019-04-02.pdf.
Version : 2 avril 2019 – http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/AfficherDetails.aspx?TitreEmploi=3244.
Consulté le 9 août 2019.

Section 15.9 – Préposé à l’audiovisuel
Les préposés à l’audiovisuel sont responsables de prendre des photographies, de
développer les films et de réaliser le travail de finition relié à leurs photographies. Aussi, ils
entretiennent et font fonctionner différents appareils audiovisuels requis par le personnel
de l’établissement.1
Références
(1)

3245- Préposé ou préposée à l’audio-visuel. http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/picture/upload/file/
0-0_nomenclature_2019-04-02.pdf. Version : 2 avril 2019 – http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/
AfficherDetails.aspx?TitreEmploi=3245. Consulté le 9 août 2019.

Section 15.10 – Préposé au service de messagerie
Le préposé au service de messagerie travaille à l’intérieur d’un service centralisé et il est
responsable du transport de patients, du courrier, de prélèvements et d’autres éléments
matériels à l’intérieur d’un établissement.1
Références
1)

3259 – Préposé ou préposée à la centrale des messagers. http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/picture/upload/file/
0-0_nomenclature_2019-04-02.pdf. Version : 2 avril 2019 – http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/
AfficherDetails.aspx?TitreEmploi=3259. Consulté le 9 août 2019.
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Section 15.11 – Mécanicien en prothèse et orthèse
Les mécaniciens en prothèse et orthèse sont responsables de créer, corriger, réparer
et installer des prothèses ou des appareils d’orthèse conformément à une prescription
médicale.1
Références
(1)

3262 – Mécanicien ou mécanicienne en orthèse et/ou prothèse. http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/picture/upload/
file/0-0_nomenclature_2019-04-02.pdf. Version : 2 avril 2019 – http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/
AfficherDetails.aspx?TitreEmploi=3262. Consulté le 9 août 2019.

Section 15.12 – Préposé à la salle d’opération
Les préposés à la salle d’opération sont responsables du ménage, de la vérification et
d’effectuer de l’entretien préventif limité dans les salles d’opération, ainsi que d’assister à
la préparation non compliquée d’appareils médicaux et d’équipement à être utilisés dans
les salles d’opération.1
Sous la supervision du personnel clinique et médical, ces professionnels peuvent
remplacer (à intervalles réguliers) des pièces d’équipement spécifiques, vérifier le
fonctionnement de certains appareils médicaux, nettoyer et organiser l’équipement,
calibrer des appareils médicaux (appareils d’anesthésie, vaporisateurs) et gérer le stock de
pièces de remplacement (piles, tubes, câbles, etc.).1
Références
(1)

3449 – Préposé ou préposée en salle d’opération. http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/picture/upload/file/
0-0_nomenclature_2019-04-02.pdf. Version : 2 avril 2019 – http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/
AfficherDetails.aspx?TitreEmploi=3449. Consulté le 9 août 2019.

Section 15.13 – Assistant en réadaptation
Les assistants en réadaptation travaillent avec les équipes médicales/professionnelles à
élaborer des plans de réadaptation thérapeutique; ils assurent aussi la mise en œuvre
de ces plan. Ces professionnels organisent et animent des activités individuelles et de
groupe, participent à l’évaluation du comportement des patients et produisent des
rapports d’observation et de statistiques selon les besoins.1
Références
(1)

3462 – Assistant ou assistante en réadaptation. http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/picture/upload/file/0-0_
nomenclature_2019-04-02.pdf. Version : 2 avril 2019 – http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/AfficherDetails.
aspx?TitreEmploi=3462. Consulté le 9 août 2019.

Section 15.14 – Travailleur de quartier
Les travailleurs de quartier aident à la réalisation d’évaluations de besoins pour différents
milieux. Ils informent aussi leurs clients à propos des ressources appropriées qui sont à
leur disposition et, lorsque approprié, les orientent vers ces ressources. Par leur travail,
les travailleurs de quartier peuvent aussi contribuer à la mise en place de programmes de
développement communautaire.1
Références
(1)

3465 – Travailleur ou travailleuse de quartier ou de secteur. http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/picture/upload/file/
0-0_nomenclature_2019-04-02.pdf. Version : 2 avril 2019 – http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/
AfficherDetails.aspx?TitreEmploi=3465. Consulté le 9 août 2019.
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Section 15.15 – Préposé à l’équipement et au matériel thérapeutiques
Les préposés à l’équipement et au matériel thérapeutiques participent à la fabrication
et/ou l’adaptation de matériel thérapeutique et d’accessoires fonctionnels utilisés pour
des activités thérapeutiques. Ils assurent l’entretien de ce matériel et maintiennent un
inventaire de celui-ci.1
Références
(1)

3467 – Préposé ou préposée au matériel et équipement thérapeutique. http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/picture/
upload/file/0-0_nomenclature_2019-04-02.pdf. Version : 2 avril 2019 – http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/
AfficherDetails.aspx?TitreEmploi=3467. Consulté le 9 août 2019.

Section 15.16 – Sterilization attendant
Les préposés à la stérilisation sont responsables d’une variété de tâches reliées à la
stérilisation du matériel et de l’équipement, y compris le transport et la distribution du
matériel provenant du service central de stérilisation d’un établissement. Ils remplissent
leurs tâches dans les zones réservées à l’usage du service centralisé de stérilisation, ainsi
que dans la salle d’opération et dans d’autres services où existe un système (ou une
partie de système) organisé de stérilisation.1
Références
(1)

3481 – Préposé ou préposée à la stérilisation. http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/picture/upload/file/0-0_
nomenclature_2019-04-02.pdf. Version : 2 avril 2019 – http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/AfficherDetails.
aspx?TitreEmploi=3481. Consulté le 9 août 2019.

Section 15.17 – Brancardier
Les brancardiers effectuent des services de transport et voient à la supervision des
patients qui doivent se rendre à des tests, des traitements et des opérations. Ces
personnes peuvent aussi remplir certaines tâches de désinfection.1
Références
(1)

3485 – Brancardier ou brancardière. http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/picture/upload/file/0-0_
nomenclature_2019-04-02.pdf. Version : 2 avril 2019 – http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/AfficherDetails.
aspx?TitreEmploi=3485. Consulté le 9 août 2019.

Section 15.18 – Agent d’intervention psychiatrique
Les agents d’intervention psychiatrique sont principalement engagés dans la
réadaptation des usagers. Ils participent à l’exécution d’activités industrielles ou
thérapeutiques organisées pour les usagers dans le but de contribuer à leur réadaptation.
En plus de ce rôle, ces professionnels supervisent les usagers qui sont sous leurs soins et, à
la demande des autorités, ils fournissent de l’information sur les réactions et le progrès de
ces personnes. Ils peuvent aussi assurer l’entreposage d’équipement de travail utilisé avec
ou par leurs patients.1
Références
(1)

3543 – Agent ou agente d’intervention en milieu psychiatrique. http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/picture/upload/
file/0-0_nomenclature_2019-04-02.pdf. Version : 2 avril 2019 – http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/
AfficherDetails.aspx?TitreEmploi=3543. Consulté le 9 août 2019.
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Autres carrières
Le secteur de la santé et des services sociaux offre aussi une variété d’autres possibilités
de carrière. Pour en apprendre davantage sur les possibilités suivantes, visitez le site
Web du Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux :
CPNSSS nomenclature en vigueur.
Services auxiliaires
Préposé à la peinture et à l’entretien

Ébéniste

Cuisinier, aide-cuisinier

Serrurier

Pâtissier / boulanger

Ingénieur électronicien

Boucher
Caissier de cafétéria

Préposé à l’entretien, préposé à
l’entretien général

Buandier

Cordonnier

Presseur

Apprenti commerçant

Couturier

Mécanicien de garage

Commis à l’entretien ménager (travaux
légers, travaux difficiles)

Rembourreur

Conducteur de véhicules

Aide-mécanicien de machines fixes

Coiffeur

Isolateur

Portier

Préposé à la buanderie

Porteur

Nettoyeur

Préposé aux ascenseurs

Dessinateur

Gardien de résidence

Aide général / manœuvre

Machiniste (mécanicien de chantier)

Préposé au transport pour les clients
handicapés

Chauffeur de véhicule lourd

Préposé au service alimentaire

Mécanicien d’entretien (mécanicien de
chantier)

Superviseur dans un établissement

Journalier

Concierge

Électromécanicien

Métiers
Mécanicien pour machines frigorifiques,
maître mécanicien pour machine
frigorifiques
Électricien, maître électricien
Maître plombier
Plombier et/ou mécanicien de tuyaux

Soudeur
Peintre
Menuisier
Plâtrier
Ferblantier
Mécanicien de machines fixes
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Employés de bureau
Agent réceptionnaire

Aide-bibliothécaire

Opérateur informatique

Agent d’administration

Magasinier

Auxiliaire d’enseignement universitaire

Opérateur d’imprimantes offset

Secrétaire juridique

Opérateur de système de production en
braille

Secrétaire médicale

Magasinier d’entrepôt

Relieur

Acheteur

Assistant de recherche
Personnel administratif et techniciens
Technicien en administration

Agent de gestion du personnel

Technicien en contributions

Agent d’approvisionnement

Gérant de production

Agent de gestion financière

Technicien en informatique

Conseiller aux établissements

Technicien spécialisé en informatique

Conseiller en bâtiments

Technicien en communications

Analyste en informatique

Technicien en arts graphiques

Analyste spécialisé en informatique

Bibliotechnicien

Bibliothécaire

Technicien en électronique

Traducteur

Technicien en électricité industrielle

Agent d’information

Technicien en électromécanique

Agent de formation

Technicien en bâtiments

Spécialiste en audiovisuel

Technicien en fabrication mécanique

Spécialiste en procédures administratives

Technicien en instrumentation et
contrôles

Chef adjoint, Dépôt
Administrateur de dossiers médicaux

Carrières en santé publique
Postes de gestion
Directeur de santé publique
Planificateurs des services de santé /
Conseillers en politiques
Agent de planification, programmation
et recherche

Directeur d’assurance de qualité et de
formation pour les services d’urgence
préhospitaliers
Services d’information et de
communications sur la santé
Conseiller en promotion de la santé
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