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Jessica Bai l l ie  

Participante 

Golden Years Estates 

Moncton (N.-B.) 

 

Avant d’avoir trouvé ce programme, je n’avais pas travaillé depuis quatre ans. J’avais déménagé et 

j’étais devenue mère. J’ai trouvé très difficile de jongler le travail et la garderie. J’ai fini par pouvoir 

travailler à temps plein et j’ai trouvé le programme Compétences essentielles – secteur de la santé 

en faisant une recherche d’emploi sur le site Indeed.com. Quand j’ai aperçu la publication sur 

Indeed.com, j’y ai vu une occasion phénoménale et un « signe » qu’il fallait que je retourne sur le 

marché du travail. J’ai adoré le cours. Il touchait sur de nombreux sujets.  

Tout au long du cours, j’ai gagné en confiance. Auparavant, j’avais l’impression d’être remplaçable. 

En suivant le programme, j’ai commencé à voir la valeur que j’apportais. Les gens ont besoin de 

moi! J’ai fait mon stage à Golden Years Estates, et j’ai vraiment aimé mon expérience – j’adore 

travailler avec les résidentes et résidents.  

Il peut être difficile de travailler avec des personnes âgées, parce que, vous savez, ils ne seront pas 

là éternellement et on vient à vraiment se soucier d’eux. Mais mon travail est important, et j’ai 

vraiment l’impression que j’apporte quelque chose de positif dans leur vie. Je pense même 

retourner aux études pour devenir IAA! 
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Sara Tr i tes 

Mentore du programme 

Coordonnatrice des activités, Golden Years Estates 

Moncton (N.-B.) 

 

En tant que mentore du programme, j’ai supervisé une personne pendant ses stages du 

programme de six semaines ici, à Golden Years Estates. C’est un excellent programme et j’ai aimé 

mon expérience parce que le programme parvenait à écarter les personnes qui ne connaissaient 

pas vraiment le travail avant d’arriver ici.  

Le participant que nous avons accueilli avait fait l’objet d’un tri préliminaire pour confirmer son 

aptitude à travailler dans un milieu comme le nôtre. Nous nous sommes réunis une fois par semaine 

pour faire le point et veiller à ce que toutes les attentes soient bien gérées. C’était une bonne 

introduction aux différents services. Certaines personnes ne savent pas trop dans quoi elles 

s’engagent avant de voir le travail de leurs propres yeux. Ce programme est une excellente façon 

de les préparer au milieu et de confirmer qu’elles font un bon choix de carrière. 

J’encourage vivement les autres employeurs à participer au programme! Les participants veulent 

vraiment apprendre et sont très enthousiastes. 
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Tanya Tulk 

Participante 

Mountain View Retirement Centre 

Corner Brook (T.-N.-L.) 

 

J’étais mère monoparentale et j’avais choisi de rester à la maison pour m’occuper de mon fils. J’ai 

toujours voulu trouver un emploi où je m’occupais de personnes âgées, mais je ne savais pas trop 

par où commencer. J’ai pris soin de mon père tous les jours pendant 14 mois dans un contexte 

semblable et j’ai découvert que j’avais peut-être trouvé ma place.  

La possibilité d’être préposée aux soins personnels m’est pour ainsi dire tombée du ciel : un agent 

à un centre de ressources local m’a parlé du programme et a cru qu’il serait tout indiqué pour moi. 

Je travaille maintenant à temps plein au Mountain View Retirement Centre, qui compte 

90 résidentes et résidents âgés.  

C’est un travail très valorisant et j’adore tous les aspects de mon travail. Je me présente avec plaisir 

à tous mes quarts de travail. Grâce à ce programme, j’ai pu concrétiser mon rêve. Je pense même 

reprendre les études pour devenir IAA.  

Je recommande fortement ce programme. C’était pour moi la meilleure façon de progresser dans 

la vie, parce que la formation en classe, le mentorat et le stage m’ont permis de confirmer que 

c’était un bon travail pour moi. Après tant d’années sans travailler, j’ai repris confiance en moi et 

j’ai une nouvelle carrière que j’adore! Quand je pense au programme, je me dis toujours que c’est 

exactement ce dont j’avais besoin!  
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Haley Macintyre 

Participante 

The Mount Continuing Care Community 

Charlottetown (Î.-P.-É.)  

 

J’ai toujours voulu travailler dans le secteur de la santé, mais je suis tombée malade au secondaire 

et j’ai dû interrompre mes études. J’ai récemment vu une publicité sur Facebook au sujet du 

programme de formation aux compétences essentielles pour le secteur de la santé et j’ai pensé 

que ce serait une excellente occasion parce que je voulais vraiment trouver un emploi. 

Je me suis vraiment épanouie dans ce programme et j’apprécie vraiment la formation, le mentorat 

et le soutien que je reçois. Chacun des éléments du programme m’a aidée à me préparer 

adéquatement et à savoir ce à quoi m’attendre! Je ne serais pas là où j’en suis aujourd’hui sans ce 

programme. C’est vraiment une très bonne expérience d’apprentissage. J’ai dû travailler très fort, 

mais j’ai aussi adoré chaque effort! 

J’adore mon travail – et j’adore les résidents. Cette expérience a été si merveilleuse pour moi parce 

que j’aperçois maintenant un avenir brillant. Je pense même à retourner au Collège Holland et à 

étudier pour devenir IAA. J’ai retrouvé ma confiance en moi! 
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Matt  Perry 

Participant 

Garden Home 

Charlottetown (Î.-P.-É.)  

 

J’étais sans emploi après avoir fait carrière dans les secteurs de la vente au détail et de la 

construction. Je cherchais un emploi en soins de santé, mais ne n’avais aucune expérience et 

aucune formation dans le domaine. Je prévoyais retourner aux études pour décrocher un emploi 

dans le secteur, mais j’ai alors vu une publicité dans Facebook pour le programme de formation 

aux compétences essentielles destiné au secteur de santé et j’ai décidé de présenter une demande. 

Dans le travail en classe qui faisait partie du programme, il fallait étudier les compétences 

essentielles et suivre une formation dans des domaines propres à différents emplois du secteur de 

santé, y compris une formation en RCR et en soins pour personnes atteintes de démence, entre 

autres. Nous avions aussi des conférenciers de l’extérieur qui nous ont parlé de sujets comme la 

préparation d’un curriculum vitæ. C’était extrêmement intéressant et utile pour avancer dans ma 

carrière.  

J’ai fait mon stage à Garden Home, à Charlottetown. J’ai adoré ça et j’ai beaucoup aimé le travail. 

Le programme m’a permis de savoir ce à quoi je devais m’attendre et de progresser grâce à la 

formation en cours d’emploi. J’ai définitivement trouvé la carrière pour moi! Le programme m’a 

encouragé et a confirmé ma décision de suivre le programme de formation postsecondaire pour 

devenir préposé aux soins, à l’établissement Marguerite Connolly Training & Consulting (MCTC) 

pour que je puisse progresser dans le secteur. J’ai tellement de possibilités devant moi maintenant 

et je me sens prêt à relever des défis! 
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Trish MacInnis 

Employeur 

Coordonnatrice de la formation, PEI Seniors Homes  

(Garden Home, Lady Slipper Villa, Whisperwood Villa) 

Charlottetown (Î.-P.-É.) 

 

Nous avons accueilli deux participants du programme de formation aux compétences essentielles 

pour le secteur de la santé qui ont fait leur stage dans le cadre du programme. En tant 

qu’employeuse, j’ai trouvé que ces deux participants étaient bien préparés aux réalités d’une 

carrière dans un milieu de soins aux personnes âgées d’un établissement résidentiel. Ils avaient 

reçu les outils dont ils avaient besoin pour accéder à une carrière dans le secteur. 

Nous leur avons donné l’occasion d’explorer encore plus le travail dans un foyer résidentiel pour 

personnes âgées. En faisant leur stage, ils en sont venus à connaître les attentes et à se familiariser 

avec les tâches quotidiennes. Je les ai vraiment vus gagner en confiance pendant leur stage, à tel 

point que nous les avons embauchés par la suite. D’entendre les participants s’exprimer à la 

cérémonie des finissants du programme m’a remplie de fierté et d’espoir. Leur attitude m’a même 

été bénéfique! J’étais fière et touchée d’avoir pu travailler avec ces participants. 

Je n’hésiterais pas à accueillir d’autres participantes et participants. La pénurie de main-d’œuvre 

dans les soins de santé est écrasante et, selon moi, ce programme aura des conséquences positives. 

Je recommande ce programme aux autres installations sans aucune hésitation! 


