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Le Guide des carrières en santé fournit des renseignements 

clés sur plus de 60 professions dans le secteur de la santé à 

l’Île-du-Prince-Édouard. Les étudiants qui s’apprêtent à définir 

leur cheminement de carrière en fonction de leurs sphères 

d’intérêt risquent fort de trouver cette information des plus 

utiles. Il existe tout un éventail de professions, et nous vous 

encourageons à bien les étudier au moment d’explorer les 

perspectives de carrière qu’offre et que continuera d’offrir le 

secteur de la santé de l’Île-du-Prince-Édouard.

Pour connaître la satisfaction que 
procure une profession d’aide.



3

soins en cancérologie 4 
 Ingénieur biomédical 5
 Dosimétriste 5
 Physicien médical 6
 Radiothérapeute médical 6
 Adjoint au physicien 7

science de laboratoire clinique 8
 Cytotechnologiste 9
 Technologue de laboratoire médical 9

dentisterie 10
 Assistant dentaire 11
 Hygiéniste dentaire 11
 Technologue de laboratoire dentaire 12
 Dentiste 12
 Denturologiste 13

imagerie diagnostique 14
 Technologue en radiologie 15
 Technologue en résonance magnétique 15
 Technologue en médecine nucléaire  16
 Technologue spécialisé en échographie 16

communication et information en santé 17
 Spécialiste de l’information en santé 18
 Professionnel de la gestion de l’information  18
 en santé  
 Coordonnateur du service de santé  19
 Secrétaire médical 19

profession médicale 20
 Chiropraticien  21
 Médecin de famille 21
 Docteur en naturopathie  22
 Médecin spécialiste 22

santé mentale, toxicomanie et 
services communautaires 23
 Conseiller en toxicomanie 24
 Travailleur de soutien en autisme 24 
 Travailleur social préposé à la protection  25
 de la jeunesse  
 Travailleur en santé mentale en milieu  25
 communautaire 
 Aide de maintien à domicile 26
 Psychiatre 26
 Psychologue 27
 Travailleur social 27
 Travailleur auprès des jeunes 28

soins infirmiers et services d’appui  29
aux soins infirmiers 
 Infirmier clinicien spécialisé 30
 Infirmier auxiliaire autorisé (IAA) 30
 Infirmier praticien (IP) 31
 Infirmier autorisé (IA) 31
 Préposé aux soins 32

nutrition 33
 Superviseur des services alimentaires 34
 Diététiste autorisé 34

pharmacie 35
 Pharmacien 36
 Assistant/Technicien en pharmacie 36

technologies et services spéciaux 37
 Technologue en électroencéphalographie (EEG)  38
 Technologue en électromyographie (EMG) 38
 Agent en hygiène de l’environnement 39 
 Ambulancier paramédical 39
 Prothésiste/Orthésiste 40

thérapie 41
 Audiologiste 42
 Kinésiologue  42
 Ergothérapeute 43
 Assistant en ergothérapie 43
 Physiothérapeute 44
 Aide en physiothérapie 44
 Assistant en physiothérapie 45
 Massothérapeute autorisé 45
 Inhalothérapeute 46
 Orthophoniste 46

soins de la vue 47
 Opticien autorisé  48
 Ophtalmologiste 48
 Aide-optométriste  49
 Optométriste 49

INDEX PAGE PAGE PAGE



4

Si le cancer était une maladie compréhensible, on arriverait peut-
être plus facilement à trouver des traitements et des interventions 
efficaces. En réalité, le cancer nécessite l’attention d’un grand 
nombre de professionnels de la santé si l’on veut maintenir et 
améliorer le niveau de réussite atteint après de nombreuses années 
de recherche, de découverte et d’innovation. 

SOINS EN CANCÉROLOGIE
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Les ingénieurs biomédicaux jouent un rôle important dans l’entretien 
de l’ensemble de l’équipement utilisé par l’équipe de cancérologie pour 
traiter les patients et assurer la prestation sécuritaire des traitements. 
   
rémunération approximative : 47 677 $ - 58 968 $

études secondaires préparatoires : Diplôme d’études secondaires avec un 
accent sur les sciences, l’anglais et les mathématiques. 
  
exigences scolaires : Diplôme en techniques de génie électronique d’un 
établissement d’enseignement postsecondaire reconnu. La certification de 
l’Association of Certified Engineering Technicians and Technologists of Prince 
Edward Island est exigée.
    
établissements d’enseignement offrant un programme pertinent dans 
les provinces de l’Atlantique :
•	 Holland	College,	Île-du-Prince-Édouard	(programme	de	2	ans)
•	 Nova	Scotia	Community	College,	Nouvelle-Écosse	(programme	de	2	ans)
•	 Collège	communautaire	du	Nouveau-Brunswick,	Nouveau-Brunswick	(programme		
	 de	2	ans)

Compte tenu des récents progrès réalisés en ce qui concerne la technologie 
utilisée pour le traitement du cancer, le dosimétriste fait appel à ses 
compétences spécialisées pour effectuer la planification du traitement au 
moyen de logiciels informatiques.  

Le dosimétriste médical fait partie de l’équipe de radio-oncologie et 
connaît les caractéristiques générales ainsi que la pertinence clinique du 
traitement de radio-oncologie, est au fait de la marche à suivre applicable 
à la brachythérapie, et possède la formation et le savoir-faire nécessaires 
pour établir les répartitions de doses d’irradiation et les calculs de 
doses, de concert avec le physicien médical et le radio-oncologue. Le 
dosimétriste médical fait des études et une formation plus poussées que 
le radiothérapeute. 

rémunération approximative : 65 676 $ - 80 866 $

études secondaires préparatoires : Diplôme d’études secondaires avec un 
accent sur les sciences et les mathématiques.
  
exigences scolaires : L’American	Association	of	Medical	Dosimetrists	(applicable	
aussi	pour	 le	Canada)	précise	plusieurs	façons	d’obtenir	une	qualification	en	
dosimétrie	médicale,	y	compris	diverses	combinaisons	d’études	universitaires	en	
sciences, d’études en radiothérapie et de formation en cours d’emploi. 

établissement d’enseignement offrant un programme pertinent au 
Canada :
L’Association canadienne des technologues en radiation médicale offre un 
programme	de	certificat	spécialisé	en	dosimétrie.	(Le	candidat	doit	compter	au	
moins	2	années	d’expérience	post-certification	à	titre	de	radiothérapeute.)

INGÉNIEUR BIOMÉDICAL DOSIMÉTRISTE

soins en cancérologie
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Les physiciens médicaux travaillent dans un domaine stimulant et 
dynamique. Ils font appel à la physique et à la technologie de pointe pour 
effectuer le diagnostic et le traitement de la maladie. 

Le travail d’un physicien médical exige souvent l’emploi, dans le diagnostic 
et le traitement, des rayons X, des ultrasons, des champs magnétiques 
et électriques, des rayons infrarouges et ultraviolets, de la chaleur et des 
lasers. La plupart des physiciens médicaux travaillent dans des centres de 
traitement du cancer, des services d’imagerie diagnostique d’hôpitaux ou 
des établissements de recherche en milieu hospitalier. Consultez le site 
Web de l’Organisation canadienne des physiciens médicaux (http://www.
medphys.ca) pour obtenir de plus amples renseignements. 
 
rémunération approximative : 90 000 $ - 150 000 $ + 

études secondaires préparatoires : Diplôme d’études secondaires avec un 
accent sur les sciences et les mathématiques.  

exigences scolaires : Baccalauréat	ès	sciences	(physique),	maîtrise	en	physique	
(de	 préférence	 en	 physique	 médicale),	 doctorat	 en	 physique	 biomédicale	
(facultatif)	(de	préférence	en	physique	médicale),	résidence	de	2	ans	en	physique	
médicale,	 certification	 du	 Collège	 canadien	 des	 physiciens	 en	médecine	 ou	
l’équivalent
   
établissement d’enseignement offrant un programme pertinent dans 
les provinces de l’Atlantique :
•	 Université	Dalhousie,	Nouvelle-Écosse

L’utilisation de systèmes informatiques de pointe et d’équipement de 
radiothérapie pour le traitement du cancer nécessite qu’on fasse appel 
aux compétences d’un radiothérapeute médical, selon une ordonnance 
du radio-oncologue. 

Les radiothérapeutes appliquent une dose d’irradiation précise selon 
un volume tumoral défini. Ils effectuent des évaluations cliniques 
continues, et informent et soutiennent les patients.
 
rémunération approximative : 65 676 $ - 80 866 $

études secondaires préparatoires : Diplôme d’études secondaires avec un 
accent sur les sciences, les mathématiques et l’anglais.
 
exigences scolaires : Les étudiants peuvent poser leur candidature après au 
moins une année d’études en vue de l’obtention d’un diplôme en sciences.
 
établissements d’enseignement offrant un programme pertinent au 
Canada :   
•	 Université	du	Nouveau-Brunswick,	Nouveau-Brunswick		
•	 The	Michener	Institute	for	Applied	Health	Sciences	conjointement	avec	l’Université		
 de Toronto, Ontario
•	 The	Michener	Institute	for	Applied	Health	Sciences	conjointement	avec	l’Université		
 Laurentienne, Ontario

PHYSICIEN MÉDICAL RADIOTHÉRAPEUTE MÉDICAL

soins en cancérologie
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Travaillant sous les ordres d’un physicien médical, l’adjoint au physicien 
fait partie de l’équipe de prévention et de diagnostic. 

Un adjoint au physicien utilise ses connaissances scientifiques ainsi que 
ses compétences techniques et technologiques pour aider à diagnostiquer 
et à traiter de nombreux types de maladies et d’états, sous la supervision 
d’un physicien médical agréé. 
    
rémunération approximative : 51 675 $ - 63 355 $

études secondaires préparatoires : Diplôme d’études secondaires avec un 
accent	sur	la	physique	et	les	mathématiques.	
  
exigences scolaires :	Baccalauréat	ès	sciences	(physique)	et	diplôme	d’études	
supérieures	en	physique	ou	dans	une	discipline	connexe.	
    
établissements d’enseignement offrant un programme pertinent dans 
les provinces de l’Atlantique : 
•	 Université	de	l’Île-du-Prince-Édouard,	Île-du-Prince-Édouard	(Baccalauréat)	
•	 Université	Dalhousie,	Nouvelle-Écosse	

ADJOINT AU PHYSICIEN

Une carrière dans le domaine des soins en cancérologie ne se 
limite pas nécessairement à ces cinq professions. L’équipe de 
soins du Centre de traitement du cancer de l’Île-du-Prince-
Édouard est très diversifiée, et tous les membres jouent un 
rôle essentiel. L’équipe comprend aussi des médecins, des 
infirmiers autorisés, des infirmiers auxiliaires autorisés, des 
diététistes, des pharmaciens, des travailleurs sociaux et des 
machinistes – pour n’en nommer que quelques-uns. 

soins en cancérologie
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SCIENCE DE 
LABORATOIRE 
CLINIQUE

En matière de traitement de la maladie, le 
laboratoire	clinique	joue	un	rôle	essentiel	en	ce	qui	
concerne le diagnostic et le traitement du patient. 
En raison des progrès réalisés en la matière, les 
procédés	 d’analyse	 en	 laboratoire	 permettent	
de fournir des renseignements plus clairs et plus 
détaillés pour orienter les traitements.
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Les cytotechnologistes examinent les cellules afin de découvrir de 
l’information sur la présence ou l’absence de cancer chez un patient.
 
rémunération approximative :  46 663 $ - 60 196 $

études secondaires préparatoires : Diplôme d’études secondaires avec un 
accent sur la biologie, la chimie, l’anglais et les mathématiques.
 
exigences scolaires :	Un	baccalauréat	ou	un	diplôme	collégial	 en	cytologie	
diagnostique ainsi qu’une certification professionnelle de la Société canadienne 
de science de laboratoire médical.
  
établissements d’enseignement offrant un programme pertinent au 
Canada : 
•	Université	Dalhousie,	Nouvelle-Écosse
•	 The	Michener	Institute	for	Applied	Health	Sciences,	Ontario

Capables d’effectuer toute une gamme d’analyses de laboratoire, les 
technologues de laboratoire médical s’occupent d’une étape nécessaire 
en vue de l’établissement du diagnostic et du traitement d’une 
maladie. 
    
rémunération approximative : 46 663 $ - 60 196 $
  
études secondaires préparatoires : Diplôme d’études secondaires avec un 
accent sur la biologie, la chimie, l’anglais et les mathématiques. 
 
exigences scolaires : Études	postsecondaires	en	science	de	laboratoire	médical	
-	programme	normalement	de	2	ou	3	ans	dans	un	collège	communautaire.
  
établissements d’enseignement offrant un programme pertinent dans 
les provinces de l’Atlantique :  
•	Collège	communautaire	du	Nouveau-Brunswick,	Nouveau-Brunswick		 	
	 (programme	de	2,5	ans)
•	Nova	Scotia	Community	College,	Nouvelle-Écosse	(programme	de	2	ans)		
•	College	of	the	North	Atlantic,	Terre-Neuve-et-Labrador	(programme	de	3	ans)	

CYTOTECHNOLOGISTE TECHNOLOGUE DE LABORATOIRE MÉDICAL

science de laboratoire clinique

La profession de technologue de laboratoire 
médical est un choix de carrière valorisant.

TECHNOLOGUE DE LABORATOIRE MÉDICAL 
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Il fut un temps où un rendez-vous chez le dentiste suscitait 
émoi et inquiétude. Au cours du siècle dernier, la technologie 
et les méthodes ont transformé la visite semi-annuelle chez le 
dentiste en une démarche efficace et sans douleur destinée à 
assurer une bonne santé bucco-dentaire la vie durant. 

DENTISTERIE
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Le rôle principal de l’assistant dentaire consiste à fournir une aide 
compétente au dentiste. De plus, les assistants dentaires sont chargés 
de la stérilisation des instruments et, dans bien des cas, ils aident à la 
gestion du cabinet dentaire.
    
rémunération approximative :	25	252	$	-	34	320	$

études secondaires préparatoires : Diplôme d’études secondaires ou 
l’équivalent	avec	l’anglais	normal	de	12e	(min.	65	%)	et	la	biologie	normale	de	
11e	ou	de	12e	(min.	65	%).		
  
exigences scolaires : Les assistants dentaires doivent terminer un programme 
collégial en assistance dentaire.
    
établissements d’enseignement offrant un programme pertinent dans 
les provinces de l’Atlantique :
•	 Holland	College,	Île-du-Prince-Édouard	(programme	de	14	mois)
•	 Collège	Oulton,	Nouveau-Brunswick	(programme	de	10,5	mois)	
•	 Dental	Assistants	Collegeof	Saint	John	Inc.,	Nouveau-Brunswick	(programme	de	
	 10,5	mois)
•	 Nova	Scotia	Community	College,	Nouvelle-Écosse	(programme	de	12	mois)

Les hygiénistes dentaires assurent un traitement d’hygiène dentaire et 
donnent des renseignements reliés à la prévention des maladies et des 
affections des dents et de la bouche. 

rémunération approximative :	43	680	$	-	72	800	$	

études secondaires préparatoires : Diplôme d’études secondaires avec un 
accent sur la biologie, la chimie et les mathématiques.
  
exigences scolaires : Diplôme	 ou	 grade	 de	 premier	 cycle	 universitaire	 en	
hygiène	dentaire.	Pour	être	admis	à	ces	programmes,	il	faut	avoir	terminé	au	
moins une année d’études universitaires.

établissements d’enseignement offrant un programme pertinent dans 
les provinces de l’Atlantique :
•	Université	Dalhousie,	Nouvelle-Écosse	(programme	menant	à	un	diplôme	de		 	
	 2	ans	ou	programme	de	premier	cycle	universitaire)	
•	Collège	Oulton,	Nouveau-Brunswick	(programme	de	20	mois)	

ASSISTANT DENTAIRE HYGIÉNISTE DENTAIRE

dentisterie

Pour une maman, c’est un très 
bon emploi, car le salaire est bon 
et les horaires sont flexibles.

HYGIÉNISTE DENTAIRE
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Les technologues de laboratoire dentaire fabriquent et réparent les 
restaurations et les appareils dentaires tels que les couronnes et les 
ponts, les appareils orthodontiques, les dentiers et autres appareils 
dentaires.
 
rémunération approximative :	26	656	$
 
études secondaires préparatoires : Diplôme d’études secondaires avec un 
accent sur l’anglais, les mathématiques et la biologie.

exigences scolaires : Diplôme d’études collégiales en techniques dentaires.
  
établissement d’enseignement offrant un programme pertinent au 
Canada :
•	George	Brown	College,	Ontario	(programme	de	3	ans)

Le dentiste est à la tête du cabinet dentaire. Le rôle du dentiste consiste 
à diagnostiquer, à traiter, à prévenir et à contrôler les maladies des 
dents et de la bouche.
 
rémunération approximative :	123	730	$	+++

études secondaires préparatoires : Diplôme d’études secondaires avec un 
accent sur les sciences, l’anglais et les mathématiques.
 
exigences scolaires : Programme de doctorat de 4 ans en chirurgie dentaire. 
D’ordinaire, un baccalauréat est exigé pour être admis au programme. Les 
étudiants extraordinaires qui ont fait 10 cours à temps plein dans un programme 
de	premier	cycle	peuvent	être	admis.
  
établissement d’enseignement offrant un programme pertinent dans 
les provinces de l’Atlantique :  
•	Université	Dalhousie,	Nouvelle-Écosse

TECHNOLOGUE DE LABORATOIRE DENTAIRE DENTISTE 

dentisterie

La dentisterie est une profession fantastique 
parce qu’elle allie l’art et la science. C’est une 
carrière très valorisante!

DENTISTE
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Les denturologistes conçoivent, fabriquent et ajustent des prothèses 
complètes, partielles et immédiates, des protège-dents, des prothèses 
pour arrêter les ronflements et des appareils de blanchiment des dents 
afin d’améliorer l’environnement buccal du patient.
 
rémunération approximative : 48 516 $ +++

études secondaires préparatoires : Diplôme d’études secondaires avec 
anglais, mathématiques et biologie de niveau normal.
 
exigences scolaires : Diplôme d’études collégiales. 
  
établissements d’enseignement offrant un programme pertinent au 
Canada : 
•	George	Brown	College,	Ontario	(programme	de	3	ans)
•	Northern	Alberta	Institute	of	Technology,	Alberta	(programme	de	3	ans)
•	 Vancouver	Community	College,	Colombie-Britannique	(programme	de	20	mois)

DENTUROLOGISTE

dentisterie
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IMAGERIE 
DIAGNOSTIQUE
La	 découverte	 des	 rayons	 X	 il	 y	 a	 plus	 d’un	 siècle	 a	
révolutionné le monde du diagnostic médical, lequel a 
grandement progressé au cours des dernières années. 

Il	 y	a	quatre	spécialités	dans	 le	domaine	de	 l’imagerie	
diagnostique	à	l’Île-du-Prince-Édouard,	soit	la	radiologie	
la résonance magnétique, la médecine nucléaire 
et l’échographie. Les technologues obtiennent leur 
certification en passant des examens nationaux et en 
joignant	 les	 rangs	 d’une	 association	 provinciale	 et/ou	
nationale.
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S’occupant du plus vaste éventail d’interventions et d’applications dans 
le domaine de l’imagerie diagnostique, les technologues en radiologie 
utilisent du matériel hautement spécialisé pour effectuer toute une gamme 
d’actes liés à l’imagerie. 

Le domaine de la radiologie englobe un certain nombre de spécialités, 
dont l’imagerie statique et fluoroscopique (os, poitrine, colonne vertébrale 
et baryum), la mammographie, l’angiographie et la tomographie par 
ordinateur (tomodensitogrammes) ainsi que des actes en salle d’opération.
    
Rémunération approximative : 46 663 $ - 63 355 $

études secondaires préparatoires : Diplôme d’études secondaires avec un 
accent sur les sciences, les mathématiques et l’anglais.
  
exigences scolaires :	Un	baccalauréat	ès	sciences	appliquées	en	radiographie	
est	 exigé.	 Une	 période	 de	 formation	 pratique	 supervisée	 et	 la	 certification	
de l’Association canadienne des technologues en radiation médicale sont 
obligatoires	à	l’Île-du-Prince-Édouard.
    
établissements d’enseignement offrant un programme pertinent dans 
les provinces de l’Atlantique :
•	 Université	de	l’Île-du-Prince-Édouard	en	partenariat	avec	la	PEI	School	of		 	
	 Radiography,	Île-du-Prince-Édouard	(Les	étudiants	peuvent	s’inscrire	au	programme		
	 de	4	ans	en	radiographie	de	UPEI	une	fois	qu’ils	ont	terminé	au	moins	une	année		 	
	 dans	un	programme	reconnu	en	sciences.)
•	 CCNB	Campbellton	en	partenariat	avec	l’Université	de	Moncton,	Nouveau-Brunswick	
•	 Université	du	Nouveau-Brunswick	en	partenariat	avec	l’hôpital	de	Moncton	et		 	
	 l’hôpital	régional	de	Saint	John	de	la	CSSA,	Nouveau-Brunswick
•	 Université	Dalhousie,	Nouvelle-Écosse

Des études supplémentaires à celles requises pour faire une carrière plus 
traditionnelle en imagerie diagnostique peut permettre à un candidat 
de devenir technologue en résonance magnétique. 

Un technologue en résonance magnétique travaille dans un domaine 
en constante évolution qui fait appel au magnétisme, aux ondes 
radio et à l’informatique pour produire des images en coupe du corps. 
L’imagerie standard comprend maintenant l’imagerie du sein ainsi que 
les spécialités cardiaques et pédiatriques.
  
rémunération approximative : 49 081 $ - 75 016 $

études secondaires préparatoires : Diplôme d’études secondaires avec un 
accent sur l’anglais, les mathématiques et les sciences.
  
exigences scolaires : Pour être admis à un programme en imagerie par 
résonance magnétique, les candidats doivent être des technologues autorisés 
en radiographie médicale, en médecine nucléaire, en radiothérapie ou en 
échographie.	La	formation	d’une	durée	de	9	à	12	mois	comprend	des	cours	en	
classe	et	une	expérience	clinique.	Il	existe	une	exception	au	Northern	Alberta	
Institute	of	Technology	où	les	étudiants	peuvent	s’inscrire	directement	après	le	
secondaire	à	un	programme	de	2	ans.

établissements d’enseignement offrant un programme pertinent au 
Canada :
•	 The	Michener	Institute	for	Applied	Health	Sciences,	Ontario	(enseignement	à		 	
	 distance)	
•	 Red	River	College	of	Applied	Arts,	Science	and	Technology,	Manitoba	
•	Northern	Alberta	Institute	of	Technology,	Alberta	
•	 British	Columbia	Institute	of	Technology,	Colombie-Britannique	(enseignement	à		
	 distance)

TECHNOLOGUE EN RADIOLOGIE TECHNOLOGUE EN RÉSONANCE MAGNÉTIQUE

imagerie diagnostique
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L’imagerie diagnostique et certaines interventions de traitement sont 
comprises dans la spécialisation de technologue en médecine nucléaire.
 
Les technologues en médecine nucléaire effectuent des tâches particulières 
liées à l’imagerie diagnostique et au traitement. Ces spécialistes préparent 
et administrent des produits radiopharmaceutiques, et utilisent la gamma-
caméra pour diagnostiquer et gérer les maladies telles que le cancer ainsi 
que les troubles cardiaques et thyroïdiens. 
 
rémunération approximative :  49 081 $ - 63 355 $

études secondaires préparatoires : Diplôme d’études secondaires avec un 
accent	sur	les	sciences,	l’anglais	et	les	mathématiques	ainsi	qu’une	moyenne	
générale	supérieure	à	75	%.			

exigences scolaires : Programme menant à un diplôme en médecine 
nucléaire. 
   
établissements d’enseignement offrant un programme pertinent au 
Canada :
•	 Université	du	Nouveau-Brunswick	en	partenariat	avec	le	Collège	communautaire		
	 du	Nouveau-Brunswick	et	la	Corporation	des	sciences	de	la	santé	de	
	 l’Atlantique,	Nouveau-Brunswick	
•	 Université	Dalhousie,	Nouvelle-Écosse	
•	 The	Michener	Institute	for	Applied	Health	Sciences/Université	de	
 Toronto, Ontario 
•	 Southern	Alberta	Institute	of	Technology	Polytechnic,	Alberta				
•	 British	Columbia	Institute	of	Technology,	Colombie-Britannique

Comprendre et saisir des images de tissus et d’organes internes font 
partie de la formation de technologue spécialisé en échographie. 

Les technologues en échographie diagnostique utilisent les ondes 
sonores (ultrasons) pour créer des images qui aideront au diagnostic 
et au traitement des troubles du système cardiovasculaire et du tube 
digestif ainsi qu’au suivi des grossesses. Des actes spécialisés tels que 
les biopsies du sein, de la prostate et d’autres organes sont effectués 
par échographie.

rémunération approximative :	52	572	$	-	67	860	$

études secondaires préparatoires : Diplôme d’études secondaires avec un 
accent	 sur	 la	 biologie,	 la	 physique,	 les	mathématiques	 et	 l’anglais.	 Aucune	
note	inférieure	à	70	%	dans	ces	matières	et	une	moyenne	générale	d’au	moins	
75	%.
 
exigences scolaires : Diplôme ou baccalauréat.
 
établissement d’enseignement offrant un programme pertinent dans 
les provinces de l’Atlantique :  
•	Université	Dalhousie,	Nouvelle-Écosse	(Programme	menant	à	un	diplôme	de	3			
	 ans	ou	baccalauréat	de	4	ans)		

imagerie diagnostique

TECHNOLOGUE EN MÉDECINE NUCLÉAIRE TECHNOLOGUE SPÉCIALISÉ EN ÉCHOGRAPHIE

C’est intéressant de pouvoir littéralement voir à 
l’intérieur d’une personne. Les gens sont aussi 
différents à l’intérieur qu’à l’extérieur. 

TECHNOLOGUE SPÉCIALISÉ EN ÉCHOCARDIOGRAPHIE
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La tenue des dossiers, la coordination des horaires de traitement et 
la	gestion	des	éléments	administratifs	de	notre	système	de	santé	
constituent des possibilités de carrière qui sont classées dans la 
catégorie de la communication et de l’information en santé.

COMMUNICATION ET
INFORMATION EN SANTÉ
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La collecte, l’analyse et la communication des données en santé dans le 
but d’éclairer la prise de décisions font partie du mandat des spécialistes 
de l’information en santé.

Les spécialistes de l’information en santé englobent diverses disciplines 
axées sur l’identification d’indicateurs de qualité pertinents, l’élaboration 
d’outils de mesure, la sélection de méthodes de collecte de données 
appropriées, la gestion de bases de données, l’analyse d’information liée 
à la santé ainsi que la rédaction de rapports à l’intention des intervenants 
clés dans le but de favoriser la dissémination de la connaissance.
 
rémunération approximative : 53 118 $ - 66 436 $
 
études secondaires préparatoires : Diplôme d’études secondaires avec un 
accent sur les mathématiques, l’anglais, les sciences et l’informatique.

exigences scolaires : Un	diplôme	universitaire	en	sciences	de	la	santé	ou	en	
sciences sociales, avec en complément des cours en techniques et processus 
de	recherche.	De	préférence	avec	une	maîtrise,	mais	il	ne	s’agit	pas	d’un	critère	
essentiel.	Un	raisonnement	analytique	et	des	connaissances	statistiques	solides	
sont primordiaux, ainsi que des compétences en animation de groupe et en 
technique de présentation.
  
établissements d’enseignement offrant un programme pertinent au 
Canada :
Diverses universités au Canada atlantique proposent des programmes en 
sciences	 de	 la	 santé	 et	 en	 sciences	 sociales.	 Un	 étudiant	 qui	 envisage	 de	
s’orienter vers la profession de spécialiste de l’information en santé devrait peut-
être se renseigner sur l’université et le programme qui répondent le mieux à ses 
intérêts.

Les professionnels de la gestion de l’information en santé recueillent, 
analysent et tiennent à jour l’information sur la santé des patients à des 
fins statistiques.
 
rémunération approximative : 39 000 $ - 47 833 $

études secondaires préparatoires : Diplôme d’études secondaires avec une 
12e année en sciences, en anglais et en mathématiques.
 
exigences scolaires :	 Programme	 collégial	 de	 2	 ans	 dans	 le	 domaine	 de	
l’information	en	 santé.	 Les	employeurs	peuvent	exiger	une	certification	de	
l’Association canadienne interprofessionnelle du dossier de santé.
  
établissements d’enseignement offrant un programme pertinent au 
Canada : 
•	Collège	communautaire	du	Nouveau-Brunswick,	Nouveau-Brunswick
•	Nova	Scotia	Community	College,	Nouvelle-Écosse
•	Association	canadienne	des	soins	de	santé,	Ontario	(enseignement	à	distance)	

SPÉCIALISTE DE L’INFORMATION EN SANTÉ
PROFESSIONNELS DE LA GESTION DE
L’INFORMATION EN SANTÉ 

communication et information en santé

La gestion de l’information en santé est une 
carrière exceptionnelle pour toute personne qui 
s’intéresse aux soins de santé, pas du point de 
vue des services de première ligne, mais plutôt 
de celui de l’aspect statistique de la santé.

 PROFESSIONNEL DE LA GESTION
DE L’INFORMATION EN SANTÉ
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Les coordonnateurs du service de santé coordonnent les activités et la 
documentation qui concernent les patients du service avec les autres 
services et sections de l’hôpital ou de l’établissement de soins.
 
rémunération approximative :	37	732	$	-	39	312	$

études secondaires préparatoires : Diplôme d’études secondaires ou 
l’équivalent.
 
exigences scolaires : Avoir terminé un programme collégial de 1 an ou de 
2	ans,	ou	suivi	d’autres	cours	spécialisés	destinés	aux	secrétaires	ou	aux	secrétaires	
médicaux.
  
établissement d’enseignement offrant un programme pertinent à l’Île-du-
Prince-Édouard :  
•	Holland	College,	Île-du-Prince-Édouard

Acquérir une compréhension claire de la terminologie et des interventions 
médicales fait partie du processus de formation qui permet à un candidat 
d’occuper le poste de secrétaire médical dans une clinique, un hôpital,  un 
bureau de médecin ou d’autres contextes médicaux. 

Les secrétaires médicaux accomplissent diverses tâches de secrétariat et 
d’administration, y compris la transcription de rapports médicaux avec rapidité 
et exactitude.  
    
rémunération approximative :		26	625	$	-	41	613	$	
  
études secondaires préparatoires : Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent. 
 
exigences scolaires :	Avoir	terminé	un	programme	collégial	de	1	an	ou	de	2	ans,	ou	
suivi d’autres cours spécialisés destinés aux secrétaires ou aux secrétaires médicaux.
  
établissements d’enseignement offrant un programme pertinent à l’Île-du-
Prince-Édouard :  
•	Academy	of	Learning,	Île-du-Prince-Édouard
•	 Eastern	College,	Île-du-Prince-Édouard		
•	Holland	College,	Île-du-Prince-Édouard	

COORDONNATEUR DU SERVICE DE SANTÉ SECRÉTAIRE MÉDICAL

communication et information en santé

Il existe une foule de postes de type administratif dans le 
secteur de la santé à l’Île-du-Prince-Édouard. Si une carrière 
en travail de bureau vous intéresse, nous vous encourageons 
à explorer les possibilités qui existent dans divers domaines 
tels que les finances, les achats, la nutrition, etc. Le Holland 
College, l’Eastern College et l’Academy of Learning vous 
proposent divers programmes qui vous mettront sur la bonne 
voie pour réussir votre carrière en travail de bureau. 
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PROFESSION 
MÉDICALE

Les premières étapes du processus d’intervention 
et les traitements spécialisés qui peuvent s’ensuivre 
sont inclus dans le présent résumé. Les membres de 
ce groupe proposent un traitement professionnel 
et guident le processus et les progrès du patient 
vers son rétablissement ou une gestion efficace 
d’un état permanent.
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Une intervention rapide est considérée comme essentielle par toute 
personne ayant été aux prises avec une douleur au dos débilitante. Bien 
des victimes savent ce qu’un chiropraticien habile peut accomplir, c’est 
pourquoi la demande pour les services de ce professionnel de la santé reste 
forte. 

La chiropratique comprend la prévention, le diagnostic et le traitement des 
troubles biomécaniques du système neuromusculaire par des méthodes 
qui comprennent l’utilisation de techniques de diagnostic par imagerie, 
analyse de laboratoire et examen clinique, de manipulations articulaires ou 
d’autres thérapies manuelles et exercices, ainsi que l’éducation du patient.
    
rémunération approximative : 60 000 $ - 100 000 $

études secondaires préparatoires : Diplôme d’études secondaires avec un 
accent sur les sciences et les mathématiques. 
  
exigences scolaires : Les étudiants doivent avoir terminé au moins trois 
années	d’université	avec	une	MPC	de	2,5	sur	une	échelle	de	4,0	pour	pouvoir	
être admissibles à un programme en chiropratique. La plupart des candidats 
détiennent un baccalauréat ou un diplôme d’études supérieures.
    
établissements d’enseignement offrant un programme pertinent au 
Canada :
•	 Canadian	Memorial	Chiropractic	College,	Ontario
•	 Université	du	Québec	à	Trois-Rivières,	Québec	

Plus souvent qu’autrement, le processus d’intervention médical débute 
dans le bureau du médecin de famille. Dans bien des cas, ce professionnel 
est le gestionnaire central des soins de santé en ce qui concerne le processus 
d’aiguillage du partenariat entre le médecin et le patient.

Les médecins de famille diagnostiquent et traitent les maladies, les troubles 
physiologiques et les blessures des patients. 

rémunération approximative : 149 985 $  +++

études secondaires préparatoires : Diplôme d’études secondaires avec un 
accent sur les sciences, les mathématiques et l’anglais.
  
exigences scolaires : Il est fortement recommandé d’avoir un baccalauréat 
pour s’inscrire à un programme en médecine. Après avoir obtenu un diplôme 
d’une	école	de	médecine	reconnue,	une	résidence	de	2	ou	3	ans	en	médecine	
familiale est exigée. La réussite aux examens du Conseil médical du Canada et 
un permis d’exercice provincial sont exigés.

établissements d’enseignement offrant un programme pertinent dans 
les provinces de l’Atlantique :
•	Université	Dalhousie,	Nouvelle-Écosse	
•	Université	Memorial,	Terre-Neuve-et-Labrador

CHIROPRATICIEN MÉDECIN DE FAMILLE

profession médicale
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Au cours des dernières années, on a constaté une forte progression de 
la popularité des méthodes curatives naturelles auprès des patients qui 
ont ajouté cette approche pour leur bien-être. La demande soutenue pour 
cette médecine alternative ouvre une autre possibilité de se joindre à 
l’équipe de soins de santé. 

Les docteurs en naturopathie diagnostiquent les maladies et les troubles 
des patients, et emploient des méthodes curatives naturelles dans leur 
protocole de traitement.
 
rémunération approximative :	40	000	$	-	250	000	$
 
études secondaires préparatoires : Diplôme d’études secondaires avec un 
accent sur les sciences, les mathématiques et l’anglais.

exigences scolaires : Pour être admissible à un programme en naturopathie et 
être	dans	la	course,	les	candidats	doivent	avoir	un	baccalauréat	avec	une	moyenne	
pondérée cumulative d’environ 3,3 sur une échelle de 4,0. 
  
établissements d’enseignement offrant un programme pertinent au 
Canada : 
•	 Canadian	College	of	Naturopathic	Medicine,	Ontario	(programme	de	4	ans)
•	 Boucher	Institute	of	Naturopathic	Medicine,	Colombie-Britannique	(programme	de	4	ans)

De l’autre côté du processus d’aiguillage, par rapport au médecin de 
famille, se trouve le médecin spécialiste qui se spécialise dans des organes 
et des systèmes particuliers du corps humain.
  
rémunération approximative :	222	832	$	+++

études secondaires préparatoires : Diplôme d’études secondaires avec un 
accent sur les sciences, les mathématiques et l’anglais.
 
exigences scolaires : Il est fortement recommandé d’avoir un baccalauréat 
pour s’inscrire à un programme en médecine. Avoir un diplôme d’une école 
de médecine reconnue et une formation dans une spécialisation sont exigés. 
Spécialistes en médecine clinique : une résidence de 4 à 5 ans dans une 
spécialité est exigée; spécialistes en chirurgie : une résidence de 5 à 6 ans dans 
une	spécialité	est	exigée	et	une	formation	de	2	ans	dans	une	sous-spécialisation	
peut être exigée.
  
établissements d’enseignement offrant un programme pertinent dans 
les provinces de l’Atlantique :  
•	Université	Dalhousie,	Nouvelle-Écosse
•	Université	Memorial,	Terre-Neuve-et-Labrador

profession médicale

DOCTEUR EN NATUROPATHIE MÉDECIN SPÉCIALISTE
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Tout	comme	notre	santé	physique,	notre	santé	mentale	et	notre	bien-être	peuvent	nécessiter	des	
soins professionnels. Les progrès importants enregistrés dans le domaine des soins de santé ont 
donné lieu à plusieurs possibilités de carrière intéressantes.

SANTÉ MENTALE, 
TOXICOMANIE ET SERVICES 
COMMUNAUTAIRES
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La toxicomanie et la dépendance sont des réalités de la vie qui nécessitent 
qu’on fasse appel aux compétences particulières des conseillers en 
toxicomanie. 

Les conseillers en toxicomanie travaillent avec les personnes aux prises 
avec des problèmes de toxicomanie ou de dépendance. 
 
rémunération approximative : 34 183 $ - 53 781 $

études secondaires préparatoires : Diplôme d’études secondaires avec un 
accent sur l’anglais.  

exigences scolaires : Un	diplôme	de	premier	cycle	universitaire	ou	un	diplôme	
d’études collégiales dans un domaine lié aux services sociaux est normalement 
exigé.	Une	maîtrise	en	counseling,	en	 santé	mentale	ou	dans	une	discipline	
connexe aux services sociaux peut être exigée.
   
établissements d’enseignement offrant un programme pertinent dans 
les provinces de l’Atlantique :
De nombreux établissements d’enseignement au Canada atlantique offrent 
divers programmes connexes à la santé et aux services sociaux qui peuvent 
mener à une carrière de conseiller en toxicomanie. Par exemple :
•	 Université	de	l’Île-du-Prince-Édouard,	Île-du-Prince-Édouard	(École	des	sciences		 	
	 infirmières)	
•	 Université	St.	Thomas,	Nouveau-Brunswick	(École	de	travail	social)	
•	 Université	Dalhousie,	Nouvelle-Écosse	(École	de	travail	social)	
•	 Université	Memorial,	Terre-Neuve-et-Labrador	(École	de	travail	social)

CONSEILLER EN TOXICOMANIE

santé mentale, toxicomanie et services communautaires

Afin d’aider à relever les défis auxquels font face les enfants et les parents 
aux prises avec l’autisme, la Société canadienne d’autisme a répertorié 
un certain nombre de programmes pouvant permettre à un candidat 
d’obtenir la qualification de travailleur de soutien en autisme. 

Les travailleurs de soutien en autisme travaillent avec les enfants et les 
adultes aux prises avec l’autisme, soit de façon individuelle ou en petits 
groupes. Ils utilisent des méthodes systématiques pour favoriser le 
développement et modifier les comportements.
 
rémunération approximative :	19	500	$	-	23	400	$

études secondaires préparatoires : Diplôme d’études secondaires
 
exigences scolaires : Il existe plusieurs possibilités de cheminement pour une 
personne qui envisage une carrière de travailleur de soutien en autisme. Le site 
Web de la Société canadienne d’autisme constitue une excellente ressource 
pour toute personne qui s’intéresse à cette profession.
  
établissement d’enseignement offrant un programme pertinent à l’Île-
du-Prince-Édouard :  
•	 Le	Collège	Acadie	Î.-P.-É.,	Île-du-Prince-Édouard	(Formation	en	ligne	avec	la	Cité		
	 collégiale,	Ontario)

Consultez le site Web de la Société canadienne d’autisme pour obtenir de plus 
amples renseignements sur les établissements qui offrent une formation de soutien 
en autisme au Canada.

TRAVAILLEUR DE SOUTIEN EN AUTISME
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Les travailleurs sociaux préposés à la protection de la jeunesse jouent un rôle 
crucial dans notre collectivité, en protégeant ceux qui sont sans défense - c’est-
à-dire les enfants. La protection de la jeunesse est un domaine très valorisant 
du travail social.    

Les travailleurs sociaux préposés à la protection de la jeunesse effectuent des 
enquêtes de protection de la jeunesse, font des évaluations cliniques, élaborent 
des plans d’intervention en fonction des besoins dans le but d’assurer la sécurité 
des enfants et d’améliorer la parentalité, fournissent un service direct aux 
enfants pris en charge par le directeur de la protection de l’enfance, évaluent et 
soutiennent les familles d’accueil, et participent aux adoptions et au counselling 
des parents biologiques. La protection de la jeunesse offre les plus grandes 
possibilités d’emploi dans le domaine du travail social à l’Île-du-Prince-Édouard.

rémunération approximative : 42	978	$	-	70	395	$

études secondaires préparatoires : Diplôme d’études secondaires avec un accent sur 
l’anglais, la biologie et les mathématiques. L’expérience du bénévolat constitue un atout.
 
exigences scolaires : Un	baccalauréat	en	travail	social	est	le	minimum	exigé	dans	ce	
domaine;	une	maîtrise	en	travail	social	est	nécessaire	pour	accéder	à	des	postes	supérieurs.	
Un	baccalauréat	est	souvent	exigé	pour	être	admis	à	un	programme	de	baccalauréat	
en	 travail	 social.	 L’Université	 Dalhousie	 exige	 que	 les	 étudiants	 aient	 accumulé	 5	
unités universitaires avant de présenter leur demande d’admission au programme de 
baccalauréat en travail social.
 
établissements d’enseignement offrant un programme pertinent dans les 
provinces de l’Atlantique :  
•	 Université	St.	Thomas,	Nouveau-Brunswick
•	 Université	Dalhousie,	Nouvelle-Écosse	
•	 Université	Memorial,	Terre-Neuve-et-Labrador	
•	 Université	de	Moncton,	Nouveau-Brunswick		
•	 Université	Sainte-Anne,	Nouvelle-Écosse

TRAVAILLEUR SOCIAL PRÉPOSÉ À LA 
PROTECTION DE LA JEUNESSE 

Les travailleurs en santé mentale en milieu communautaire sont formés pour 
travailler avec les personnes ayant une déficience mentale, une maladie 
mentale,  un trouble autistique, des troubles d’apprentissage et autres états 
particuliers.
    
rémunération approximative :	32	000	$	-	44	635	$	

études secondaires préparatoires : Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent 
avec	l’anglais	normal	(min.	65	%)	et	expérience	du	bénévolat.
  
exigences scolaires :	Diplôme	d’études	collégiales	de	1	an	ou	2	ans
    
établissements d’enseignement offrant un programme pertinent à l’Île-du-Prince-
Édouard :
•	 Holland	College,	Île-du-Prince-Édouard	(Programme	de	Services	à	la	personne	-		 	
	 Travailleur	en	milieu	communautaire)
•	 Le	Collège	Acadie	Î.-P.-É.,	Île-du-Prince-Édouard	(Programme	d’Intervenant	en	
	 services	à	la	personne)

TRAVAILLEUR EN SANTÉ MENTALE EN 
MILIEU COMMUNAUTAIRE

C’est l’occasion de travailler avec des personnes, 
des familles, des groupes et des collectivités en 
vue de les aider à acquérir les compétences, les 
ressources et le soutien dont ils ont besoin pour 
maximiser leur potentiel. 

TRAVAILLEUR SOCIAL PRÉPOSÉ
À LA PROTECTION DE LA JEUNESSE

santé mentale, toxicomanie et services communautaires
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Les psychiatres sont des médecins qui se spécialisent dans le diagnostic, 
le traitement et la prévention des problèmes  mentaux, affectifs et 
comportementaux.

rémunération approximative :	222	832	$	+++

études secondaires préparatoires : Diplôme d’études secondaires avec un 
accent sur les sciences, les mathématiques et l’anglais.
  
exigences scolaires : Les	psychiatres	sont	des	médecins	qui	ont	fait	au	moins	
5 années de formation supplémentaire reconnue après 4 années de formation 
générale en médecine.

établissements d’enseignement offrant un programme pertinent dans 
les provinces de l’Atlantique :
•	Université	Dalhousie,	Nouvelle-Écosse	
•	Université	Memorial,	Terre-Neuve-et-Labrador

PSYCHIATRE

L’aide de maintien à domicile fournit un service important aux personnes 
et aux familles qui ont besoin d’une aide temporaire ou prolongée durant 
une période d’incapacité, de convalescence ou de crise familiale. 
    
rémunération approximative :	19	500	$	-	37	420	$	
  
études secondaires préparatoires : Certifications Secourisme d’urgence et 
Cardio-secours.
 
exigences scolaires :	 Quelques	 années	 d’études	 secondaires	 peuvent	 être	
exigées.
  
établissement d’enseignement offrant un programme pertinent dans les 
provinces de l’Atlantique :  
•	Holland	College,	Île-du-Prince-Édouard	(Cours	en	services	de	soutien	à	la		 	
	 personne)

AIDE DE MAINTIEN À DOMICILE
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Les psychologues étudient les processus comportementaux, affectifs 
et mentaux des êtres humains dans le but de mieux comprendre leur 
comportement, et effectuent l’évaluation et le traitement des troubles 
mentaux. Les psychologues fournissent des services thérapeutiques ou 
travaillent dans un établissement d’enseignement.   
 
rémunération approximative : 50 173 $ - 83 713 $    

études secondaires préparatoires : Diplôme d’études secondaires avec un 
accent sur l’anglais, la biologie et les mathématiques. L’expérience du bénévolat 
constitue un atout.  

exigences scolaires : An	Canada,	les	psychologues	doivent	posséder	une	maîtrise	
ou	 un	 doctorat	 en	 psychologie.	 Une	 maîtrise	 représente	 au	 moins	 2	 années	
de plus après l’obtention d’un baccalauréat et un doctorat, de 3 à 5 années 
supplémentaires	après	la	maîtrise.
   
établissements d’enseignement offrant un programme pertinent dans les 
provinces de l’Atlantique :
L’Université	de	l’Île-du-Prince-Édouard	offre	un	diplôme	de	premier	cycle	universitaire	
en	psychologie	et	 la	plupart	des	départements	de	psychologie	universitaires	 (à	
l’extérieur	 de	 l’Île-du-Prince-Édouard)	 offrent	 des	 diplômes	 jusqu’au	 doctorat.	
Toutes les universités offrent des possibilités d’études différentes. L’étudiant qui 
envisage	 une	 carrière	 en	 psychologie	 devrait	 se	 renseigner	 afin	 de	 déterminer	
l’université dont le programme correspond le mieux à ses intérêts.

PSYCHOLOGUE

santé mentale, toxicomanie et services communautaires

Un travailleur social est un professionnel qui croit à la justice sociale, aux 
droits humains, à la dignité et à la valeur des gens. 

Les travailleurs sociaux travaillent avec les personnes, les familles, les 
groupes et les collectivités en vue de les aider à acquérir les compétences, 
les ressources et le soutien dont ils ont besoin pour maximiser leur potentiel. 
Ils travaillent dans différents cadres dont les services de protection de la 
jeunesse, les hôpitaux et les organismes pour la santé mentale.

rémunération approximative :	42	978	$	-	70	395	$

études secondaires préparatoires : Diplôme d’études secondaires avec un 
accent sur l’anglais, la biologie, les mathématiques et le bénévolat.
 
exigences scolaires : Un	baccalauréat	en	travail	social	est	le	minimum	exigé	dans	
ce	domaine;	une	maîtrise	en	travail	social	est	nécessaire	pour	accéder	à	des	postes	
supérieurs.	Un	baccalauréat	est	souvent	exigé	pour	être	admis	à	un	programme	de	
baccalauréat	en	travail	social.	L’Université	Dalhousie	exige	que	les	étudiants	aient	
accumulé 5 unités universitaires avant de présenter leur demande d’admission au 
programme de baccalauréat en travail social.
 
établissements d’enseignement offrant un programme pertinent dans les 
provinces de l’Atlantique :  
•	Université	St.	Thomas,	Nouveau-Brunswick	
•	Université	Dalhousie,	Nouvelle-Écosse	
•	Université	Memorial,	Terre-Neuve-et-Labrador	
•	Université	de	Moncton,	Nouveau-Brunswick		
•	Université	Sainte-Anne,	Nouvelle-Écosse

TRAVAILLEUR SOCIAL

LE SAVIEZ-VOUS? Il y a 252 travailleurs sociaux 

autorisés qui travaillent à l’Île-du-Prince-Édouard.
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Les travailleurs auprès des jeunes mettent en oeuvre des plans de soins 
destinés aux enfants et aux jeunes, évaluent les besoins sociaux et récréatifs 
de ceux-ci et interviennent en conséquence, et aident les parents, tuteurs et 
autres dans leurs rapports avec eux.      

Les travailleurs auprès des jeunes procurent structure, encadrement et 
assistance aux clients qui vivent dans des foyers de groupe. Ils aident aussi 
les jeunes, les familles et les familles d’accueil à composer avec les problèmes 
comportementaux, émotionnels et psychologiques. Les travailleurs auprès 
des jeunes travaillent dans différents cadres dont les services de protection 
de la jeunesse, les services en établissement et, parfois, les services de 
maintien à domicile de courte durée pour les familles et familles d’accueil.
    
rémunération approximative :	38	025	$	-	51	480	$	

études secondaires préparatoires :	Diplôme	d’études	secondaires	(min.	de	
65	%	en	anglais),	bénévolat	et	RCR.
  
exigences scolaires : Programme	collégial	de	1	an	ou	2	ans	en	soins	à	l’enfance	
et	à	la	jeunesse	et/ou	baccalauréat	dans	une	discipline	des	sciences	sociales.
    
établissements d’enseignement offrant un programme pertinent à l’Île-du-
Prince-Édouard :
•	 Holland	College,	Île-du-Prince-Édouard	(Programme	de	travail	en	soins	à	l’enfance	et	à	
	 la	jeunesse	-	10	mois)	
•	 Eastern	College,	Île-du-Prince-Édouard	(Travailleur	en	soins	à	l’enfance	et	à	la	jeunesse,	
	 et	toxicomanie	–	82	semaines)	
•	 Université	de	l’Île-du-Prince-Édouard,	Île-du-Prince-Édouard	
•	 Le	Collège	Acadie	Î.-P.-É.,	Île-du-Prince-Édouard

santé mentale, toxicomanie et services communautaires

TRAVAILLEUR AUPRÈS DES JEUNES

Le travail auprès des jeunes 
est une grande profession, car 
ça permet de travailler avec les 
jeunes tous les jours, ce qui aide 
à rester jeune de cœur. 

TRAVAILLEUR AUPRÈS DES JEUNES
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SOINS INFIRMIERS
ET SERVICES
D’APPUI AUX
SOINS INFIRMIERS

Les professionnels en soins infirmiers et en 
services d’appui aux soins infirmiers travaillent 
en partenariat avec l’équipe médicale. Les 
professions qui sont regroupées dans la 
catégorie générale des soins infirmiers aident à 
répondre au besoin croissant de main-d’œuvre 
spécialisée pour assurer la prestation efficace 
des	 soins	 de	 première	 ligne	 à	 l’Île-du-Prince-
Édouard.
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Les infirmiers auxiliaires autorisés (IAA) et les infirmiers autorisés (IA) 
constituent les deux catégories de professionnels en soins infirmiers qui 
prennent part à la détermination, à la planification, à la mise en œuvre 
et à l’évaluation des soins infirmiers. 

Les IAA offrent des services de soins infirmiers aux particuliers, aux 
familles et aux groupes. Ils étudient les mêmes matières que les IA, 
mais mettent l’accent sur les connaissances de base. Dans le cadre 
de leur formation initiale, les IAA acquièrent les connaissances, les 
compétences, le jugement et la capacité nécessaires pour participer à 
toutes les phases du continuum de soins, depuis la prévention jusqu’au 
traitement d’urgence et aux soins palliatifs. À l’Île-du-Prince-Édouard, 
les IAA travaillent sous la supervision d’un IA ou d’un autre praticien 
de la santé qualifié et assument l’entière responsabilité de leur propre 
pratique.
 
rémunération approximative :	28	704	$	-	42	061	$
 
études secondaires préparatoires :	12e année ou l’équivalent avec unités 
de	niveau	général	ou	supérieur.	Anglais	de	12e	année	de	niveau	normal	(min.	
70	%),	biologie	de	11e	ou	de	12e	 année	de	niveau	normal	 (min.	70	%)	et	
mathématiques de 11e	année	de	niveau	normal	(min.	65	%).

exigences scolaires : Réussite d’un programme menant à l’obtention d’un 
diplôme d’infirmier auxiliaire canadien et note de passage à l’examen canadien 
d’immatriculation	des	infirmiers	auxiliaires	(examen	national	d’admission).
  
établissement d’enseignement offrant un programme pertinent à l’Île-du-
Prince-Édouard :
•	Holland	College,	Île-du-Prince-Édouard	(Programme	de	2	ans	menant	à	
	 l’obtention	d’un	diplôme	d’infirmier	auxiliaire)

INFIRMIER AUXILIAIRE AUTORISÉ (IAA)

soins infirmiers et services d’appui aux soins infirmiers

Un infirmier clinicien spécialisé exerce des fonctions particulières de la 
pratique clinique et s’occupe de traitements spécialisés. Ces infirmiers 
prodiguent des soins infirmiers spécialisés à une population déterminée.
  
Les infirmiers cliniciens spécialisés sont des infirmiers autorisés qui 
utilisent des connaissances théoriques et pratiques approfondies, un 
jugement avancé et leur expérience clinique dans une spécialité des soins 
infirmiers pour aider à trouver des solutions à des problèmes de soins de 
santé.
 
rémunération approximative : 53 781 $ - 71 604 $  

études secondaires préparatoires : Les candidats doivent avoir terminé leur 
12e	année	dans	un	programme	préuniversitaire	avec	une	moyenne	générale	
de	70	%	en	anglais,	en	mathématiques,	en	chimie,	en	biologie	et	une	autre	
matière	normale,	et	aucune	note	individuelle	ne	doit	être	inférieure	à	65	%	dans	
chacune de ces matières.
 
exigences scolaires : Les infirmiers cliniciens spécialisés sont d’abord des 
infirmiers	autorisés	qui	ont	 fait	un	programme	d’études	 supérieures	 (maîtrise	
ou	doctorat).	
  
établissements d’enseignement offrant un programme pertinent dans 
les provinces de l’Atlantique :
•	Université	de	l’Île-du-Prince-Édouard,	Île-du-Prince-Édouard	
	 (Baccalauréat	en	soins	infirmiers)
•	Université	du	Nouveau-Brunswick,	Nouveau-Brunswick	(Maîtrise)	
•	Université	Dalhousie,	Nouvelle-Écosse	(Maîtrise	ou	doctorat)	
•	Université	Memorial,	Terre-Neuve-et-Labrador	(Maîtrise)

INFIRMIER CLINICIEN SPÉCIALISÉ
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De façon autonome ou en collaboration avec des équipes interdisciplinaires, 
les infirmiers praticiens (IP) sont des infirmiers autorisés dotés d’une 
formation et d’une expérience supplémentaires. Ils possèdent les 
compétences leur permettant, de façon autonome, d’établir des 
diagnostics, de demander et d’interpréter des tests diagnostiques, de 
prescrire des médicaments et de poser certains actes dans le cadre de leur 
domaine de pratique.
 
rémunération approximative : 78	897	$	-	89	271	$

études secondaires préparatoires : Les candidats doivent avoir terminé leur 
12e	 année	dans	un	programme	préuniversitaire	 avec	une	moyenne	générale	
de	70	%	en	anglais,	en	mathématiques,	en	chimie,	en	biologie	et	une	autre	
matière	normale,	et	aucune	note	individuelle	ne	doit	être	inférieure	à	65	%	dans	
chacune de ces matières.
 
exigences scolaires : Maîtrise	en	sciences	infirmières	-	Infirmier	praticien 
  
établissements d’enseignement offrant un programme pertinent dans 
les provinces de l’Atlantique :
•	Université	Dalhousie,	Nouvelle-Écosse	
•	Université	Memorial,	Terre-Neuve-et-Labrador

Nota : En 2011, l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard offrira un programme de 
maîtrise en sciences infirmières qui permettra de devenir IP.

INFIRMIER PRATICIEN (IP)

soins infirmiers et services d’appui aux soins infirmiers

L’infirmier autorisé (IA) est un membre essentiel de l’équipe de soins d’un 
patient. Un diplôme de premier cycle constitue le point de départ pour 
établir un candidat dans cette carrière.

Les IA prodiguent des soins aux patients et prennent des mesures pour 
favoriser leur bien-être physique, mental et social. Ils apportent une 
contribution vitale au système de santé grâce à leur travail dans les 
domaines des soins directs, de la formation, de l’administration, de la 
recherche et de l’élaboration de politiques dans une vaste gamme de 
milieux.
 
rémunération approximative : 53 001 $ - 64 584 $
 
études secondaires préparatoires : Les candidats doivent avoir terminé leur 
12e	année	dans	un	programme	préuniversitaire	avec	une	moyenne	générale	
de	70	%	en	anglais,	en	mathématiques,	en	chimie,	en	biologie	et	une	autre	
matière	normale,	et	aucune	note	individuelle	ne	doit	être	inférieure	à	65	%	dans	
chacune de ces matières.

exigences scolaires :	 Baccalauréat	 en	 sciences	 infirmières	 (B.Sc.Inf.)	 ou	
baccalauréat	 en	 soins	 infirmiers	 (BN),	 avec	 la	 note	 de	 passage	 à	 l’Examen	
d’autorisation infirmière au Canada.
  
établissements d’enseignement offrant un programme pertinent dans 
les provinces de l’Atlantique :
•	Université	de	l’Île-du-Prince-Édouard,	Île-du-Prince-Édouard	
•	Université	du	Nouveau-Brunswick,	Nouveau-Brunswick		
•	Université	de	Moncton,	Nouveau-Brunswick
•	Université	Dalhousie,	Nouvelle-Écosse	
•	Université	du	Cap-Breton,	Nouvelle-Écosse	
•	Université	St.	Francis	Xavier,	Nouvelle-Écosse

INFIRMIER AUTORISÉ (IA)
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Les préposés aux soins prodiguent d’excellents soins aux gens de tous les 
âges. La formation menant à ce travail peut déboucher sur des expériences 
valorisantes qui dureront toute une vie. 

Les préposés aux soins prodiguent des soins physiques, émotionnels, 
psychologiques et sociaux aux patients, sous la supervision d’infirmiers 
autorisés. 
 
rémunération approximative : 20	611	$	–	35	470	$

études secondaires préparatoires :	12e année ou l’équivalent avec unités de 
niveau général ou supérieur. 
 
exigences scolaires : Réussite d’un programme de formation pertinent dans 
un établissement privé ou collégial.
  
établissements d’enseignement offrant un programme pertinent à l’Île-du-
Prince-Édouard :  
•	 Eastern	College,	Île-du-Prince-Édouard	(Programme	de	36	semaines)	
•	Holland	College,	Île-du-Prince-Édouard	(Programme	de	7	mois)	
•	Marguerite	Connolly	Training	and	Consulting,	Île-du-Prince-Édouard	(Programme		
	 de	36	semaines)	
•	 Le	Collège	Acadie	Î.-P.-É.,	Île-du-Prince-Édouard	(Programme	de	28	semaines)

PRÉPOSÉ AUX SOINS
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Les superviseurs des services alimentaires et les 
diététistes	 autorisés	 jouent	 un	 rôle	 crucial	 en	
matière de promotion de la saine alimentation et 
de sensibilisation dans le secteur de la santé.

NUTRITION
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Le superviseur des services alimentaires est chargé de la supervision du 
personnel qui s’occupe de la préparation, de la cuisson, du service et de la 
livraison des repas.

Dans le domaine de la santé, le superviseur des services alimentaires 
travaille normalement dans un établissement hospitalier ou de soins de 
longue durée et, selon la taille de l’installation, peut avoir la charge directe 
des services de nutrition ou recevoir des directives d’un diététiste. Les 
superviseurs participent à la planification de repas nutritifs qui tiennent 
compte des besoins nutritionnels des patients/clients, tout en veillant à ce 
que les normes de sécurité et les règles d’hygiène soient respectées.
 
rémunération approximative : 36 406 $ - 50 700 $  
 
études secondaires préparatoires : Diplôme d’études secondaire avec un accent 
sur l’anglais, les mathématiques, la chimie, la biologie et une autre matière de 
12e année.

exigences scolaires : Cours de superviseur des services alimentaires dans un 
établissement reconnu ou baccalauréat ès sciences avec une emphase sur la nutrition.
  
établissement d’enseignement offrant un programme pertinent à l’Île-du-
Prince-Édouard :
•	 Université	de	l’Île-du-Prince-Édouard,	Île-du-Prince-Édouard	-	Département	des		 	
sciences de la famille et de la nutrition

Dans le domaine florissant de la diététique, un diététiste autorisé intègre, 
traduit et applique les théories nutritionnelles dans la pratique et la 
recherche. Les diététistes utilisent leurs compétences en nutrition pour 
promouvoir la santé, et prévenir et/ou traiter la maladie.

Les diététistes travaillent dans divers milieux, dont les établissements de 
santé, les services alimentaires, l’exercice privé, l’industrie, le gouvernement, 
l’éducation et la recherche. Les rôles des diététistes autorisés comprennent 
l’élaboration de menus, les services de consultation pour les patients, la 
gestion de la production et de la distribution des aliments, et l’étude et 
l’élaboration de politiques alimentaires et nutritionnelles fondées sur des 
données scientifiques. Le domaine de la diététique est en plein essor et 
continuera à prendre de l’expansion dans le but de répondre aux besoins 
de la population.
 
rémunération approximative : 47 717 $ - 59 631 $

études secondaires préparatoires : Diplôme d’études secondaire avec un 
accent sur l’anglais, les mathématiques, la chimie, la  biologie et une autre 
matière	de	12e année.
 
exigences scolaires : Baccalauréat	 ès	 sciences	 avec	 une	 spécialisation	 en	
alimentation et nutrition, et participation à un programme d’internat en 
diététique reconnu.
  
établissement d’enseignement offrant un programme pertinent à l’Île-du-
Prince-Édouard : 
•	Université	de	l’Île-du-Prince-Édouard,	Île-du-Prince-Édouard	-	Département	des		
 sciences de la famille et de la nutrition, programme d’internat en diététique 
	 intégré	(programme	de	4,5	ans)

Les personnes qui s’intéressent beaucoup à l’art culinaire 
pourraient envisager une carrière de cuisinier dans le milieu de 
la santé, notamment dans les hôpitaux et/ou les établissements 
de soins de longue durée. Un diplôme en art culinaire de l’Institut 
culinaire du Canada (Île-du-Prince-Édouard) est exigé. 

nutrition

SUPERVISEUR DES SERVICES ALIMENTAIRES DIÉTÉTISTE AUTORISÉ
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PHARMACIE
Se tenir au courant de la liste sans cesse 
grandissante des médicaments utilisés dans 
le cadre médical est un rôle dévolu aux 
spécialistes du domaine de la pharmacie.
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En partenariat avec les professionnels médicaux, les pharmaciens s’occupent 
de la pharmacothérapie et de l’information sur les médicaments dans le 
but d’améliorer la santé des patients.

Les pharmaciens remplissent les ordonnances, vendent les médicaments 
et autres produits de soins de santé, et offrent un service de consultation 
aux clients et aux professionnels de la santé dans des pharmacies 
communautaires et hospitalières. La profession étend ses activités à la 
rédaction d’ordonnances, à l’ajustement des dosages en fonction des 
analyses de laboratoire, à la fourniture de vaccins et plus encore.
 
rémunération approximative : 80 691 $ - 100 873 $  

études secondaires préparatoires : Diplôme d’études secondaires avec un 
accent sur les sciences et les mathématiques.  

exigences scolaires : Un	baccalauréat	ès	sciences	en	pharmacie	est	exigé.	Il	
faut avoir fait au moins une année dans un programme général de sciences 
pour pouvoir s’inscrire à un programme en pharmacie. Les diplômés doivent 
réussir un examen national ainsi qu’un examen légal provincial.
   
établissements d’enseignement offrant un programme pertinent dans 
les provinces de l’Atlantique :  
•	Université	Dalhousie,	Nouvelle-Écosse
•	Université	Memorial,	Terre-Neuve-et-Labrador

Les assistants ou techniciens en pharmacie assistent le pharmacien avec les 
tâches administratives liées au fonctionnement d’une pharmacie et aident 
à préparer les médicaments et autres produits de soins de santé pour les 
patients. 
 
rémunération approximative : 25	000	$	-	41	242	$

études secondaires préparatoires : Diplôme d’études secondaires.

exigences scolaires : Diplôme collégial de 1 an.

établissement d’enseignement offrant un programme pertinent à l’Île-
du-Prince-Édouard :   
•	 Eastern	College,	Île-du-Prince-Édouard

Les provinces travaillent maintenant à l’échelle nationale 
en vue de régulariser (provincialement) la situation des 
« techniciens en pharmacie » – l’agrément des programmes 
est fondé sur des compétences établies par les organismes de 
réglementation de la pharmacie. Il y aura un examen national 
et un examen de jurisprudence. La « sphère de compétence » 
des techniciens en pharmacie sera élargie puisqu’ils 
travailleront de façon plus indépendante qu’à l’heure actuelle, 
libérant ainsi les pharmaciens qui pourront élargir leur propre 
champ de compétence. Une accréditation sera exigée pour 
être « technicien », mais les « assistants » continueront de 
remplir les mêmes fonctions qu’à l’heure actuelle. 

pharmacie

PHARMACIEN ASSISTANT/TECHNICIEN EN PHARMACIE
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La présente catégorie englobe les professions 
qui assurent un service spécialisé au sein du 
secteur	de	la	santé	de	l’Île-du-Prince-Édouard.

TECHNOLOGIES 
ET SERVICES 
SPÉCIAUX
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La documentation et l’évaluation de l’activité électrique évoquée et 
impulsive du cerveau et du système nerveux nécessitent les compétences 
d’un technologue en EEG qualifié.

Les technologues en électroencéphalographie (EEG) utilisent des appareils 
de diagnostic électroniques sensibles pour documenter et évaluer l’activité 
électrique du cerveau et du système nerveux. Cette information est ensuite 
utilisée par les médecins pour diagnostiquer les maladies, les blessures et 
les anomalies.
 
rémunération approximative : 47	502	$	-	58	266	$
  
études secondaires préparatoires : Diplôme d’études secondaires avec un 
accent sur les sciences, l’anglais et les mathématiques.

exigences scolaires : Diplôme	d’études	collégiales	en	électroneurophysiologie.	
Une	certification	est	exigée	à	l’Île-du-Prince-Édouard	et	celle-ci	peut	être	obtenue	
en	réussissant	les	examens	écrit	et	pratique	du	Canadian	Board	of	Registration	
of	Electroencephalograph	Technologists,	Inc.	(C.B.R.E.T.	Inc.).	Consultez	le	site	
Web	du	C.B.R.E.T.	 Inc.	pour	obtenir	des	renseignements	supplémentaires	au	
sujet	des	exigences	scolaires. 
 
établissement d’enseignement offrant un programme pertinent
au Canada :
•	 British	Columbia	Institute	of	Technology,	Colombie-Britannique	
	 (programme	de	2	ans)

Les médecins font appel aux compétences du technologue en 
électromyographie pour comprendre l’activité électrique des muscles et du 
système nerveux. 

Les technologues en électromyographie (EMG) utilisent des appareils de 
diagnostic électroniques pour analyser l’activité électrique des muscles et 
des nerfs d’un patient.
 
rémunération approximative : 47	502	$	-	58	266	$
  
études secondaires préparatoires : Diplôme d’études secondaires avec un 
accent sur les sciences, l’anglais et les mathématiques.

exigences scolaires : Diplôme	d’études	collégiales	en	électroneurophysiologie.	
Une	 certification	 est	 exigée	 à	 l’Île-du-Prince-Édouard	 et	 celle-ci	 peut	 être	
obtenue	en	réussissant	les	examens	écrit	et	pratique	du	Board	of	Registration	of	
EMG	technologists	of	Canada.
 
établissement d’enseignement offrant un programme pertinent au 
Canada :  
•	 British	Columbia	Institute	of	Technology,	Colombie-Britannique	(programme	de	2	ans)

TECHNOLOGUE EN
ÉLECTROENCÉPHALOGRAPHIE (EEG) 

TECHNOLOGUE EN
ÉLECTROMYOGRAPHIE (EMG) 

Faire des EEG et des EMG est très intéressant et 
stimulant, car chaque patient est différent et on 
ne sait jamais à quoi s’attendre. Très stimulant et 
valorisant. 

TECHNOLOGUE EN EEG

technologies et services spéciaux
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Une sensibilisation accrue aux questions environnementales a donné lieu à de 
nouvelles possibilités de participer à l’importante tâche de créer des milieux 
physiques qui favorisent une meilleure santé la vie durant. 

Les agents en hygiène de l’environnement s’occupent de la promotion et de la 
protection de la santé et de la sécurité des Insulaires et des visiteurs en faisant 
des inspections, de la sensibilisation et de la consultation auprès de services et 
d’installations privés et publics. Le travail comprend l’inspection de restaurants, 
d’abattoirs, de marchés, de festivals, de piscines, de salons de tatouage, de 
garderies, de foyers de soins infirmiers et de centres de soins communautaires 
ainsi que l’enseignement de cours sur la sécurité alimentaire, la réalisation 
d’enquêtes sur les plaintes relatives à la santé publique, la diffusion d’avis de 
faire bouillir l’eau et la limitation de l’accès des jeunes aux produits du tabac.
 
rémunération approximative : 41	000	$	-	52	000	$
 
études secondaires préparatoires : Diplôme d’études secondaires avec un accent 
sur les sciences et les mathématiques.
 
exigences scolaires : D’ordinaire,	 un	 baccalauréat	 de	 4	 ans	 en	 hygiène	 de	
l’environnement/santé	publique	est	exigé.	Un	diplôme	accéléré	de	2	ans	est	souvent	
une	possibilité	si	le	candidat	détient	déjà	un	baccalauréat	ès	sciences.	Une	certification	
nationale de l’Institut canadien des inspecteurs en santé publique est exigée pour la 
plupart des emplois dans ce domaine.
 
établissements d’enseignement offrant un programme pertinent au 
Canada :
•	Université	du	Cap-Breton,	Nouvelle-Écosse		
•	Université	Ryerson,	Ontario		
•	Concordia	University	College	of	Alberta,	Alberta		
•	 British	Columbia	Institute	of	Technology,	Colombie-Britannique		
•	 First	Nations	University	of	Canada,	Saskatchewan

Les ambulanciers paramédicaux utilisent leurs connaissances et leurs 
compétences pour dispenser des soins médicaux aux patients malades ou 
blessés, avant et pendant le transport vers les établissements de santé.

Les ambulanciers paramédicaux sont formés pour dispenser des soins 
aux malades et aux blessés dans divers contextes. Le rôle principal d’un 
ambulancier paramédical consiste à prendre un certain nombre de mesures 
de stabilisation avant l’arrivée à l’hôpital, dans le cadre de son travail pour les 
services ambulanciers terrestres. Ces tâches comprennent l’administration de 
médicaments et des interventions visant à diminuer la souffrance du patient et 
à favoriser de meilleurs résultats. 
    
rémunération approximative :  Ambulanciers paramédicaux - Soins primaires : 
  33 000 $ - 44 000 $
                   Ambulanciers paramédicaux - Soins avancés : 
  47 000 $ - 53 000 $
  
Études secondaires préparatoires : Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent 
avec	unités	de	niveau	général	ou	supérieur,	avec	sciences	et	anglais	de	12e année 
de niveau normal, et mathématiques de 11e année de niveau normal. Les étudiants 
doivent avoir 19 ans au moment d’entreprendre le programme. On exige aussi un 
permis de conduire valide ainsi que la formation RCR de base, sauveteur niveau C, et 
un cours élémentaire de premiers soins.
 
exigences scolaires : Programme collégial de 1 an
 
établissement d’enseignement offrant un programme pertinent à l’Île-du-
Prince-Édouard :   
•	Holland	College,	Île-du-Prince-Édouard	(programme	Ambulanciers	paramédicaux		
 - Soins primaires - 10 mois ou programme Ambulanciers paramédicaux – Soins  
	 avancés	-	13	mois)	

AGENT EN HYGIÈNE DE L’ENVIRONNEMENT AMBULANCIER PARAMÉDICAL

technologies et services spéciaux



40

Les orthésistes conçoivent de nombreux types d’appareils orthopédiques 
utilisés pour soutenir ou corriger le fonctionnement d’un membre ou du 
torse, tandis que les prothésistes fabriquent des appareils prothétiques pour 
remplacer des membres manquants ou trop endommagés pour être réparés.

Les prothésistes et les orthésistes travaillent dans des hôpitaux, des centres 
de réadaptation ou des établissements privés et conçoivent, fabriquent et 
ajustent des appareils prothétiques (membres) et orthopédiques (corsets ou 
supports).
 
rémunération approximative : 56	082	$	-	68	796	$
   
études secondaires préparatoires : Diplôme d’études secondaires avec un accent 
sur les sciences et les mathématiques.
 
exigences scolaires : Programme	collégial	de	2	ans	et	internat	de	22	mois.	Beaucoup	
de	candidats	au	programme	possèdent	déjà	un	diplôme	de	premier	cycle	dans	une	
discipline liée à la santé ou aux sciences.
 
établissements d’enseignement offrant un programme pertinent au Canada :
•	George	Brown	College,	Ontario	
•	 British	Columbia	Institute	of	Technology,	Colombie-Britannique

technologies et services spéciaux

PROTHÉSISTE/ORTHÉSISTE

Travailler dans le domaine de la prothétique peut être très valorisant. 
C’est un sentiment extraordinaire de voir une personne remarcher 
pour la première fois après avoir perdu un membre, grâce à une 
prothèse qu’on a fabriquée pour elle. 

PROTHÉSISTE
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THÉRAPIE
Il existe de nombreuses thérapies destinées à 
aider à maintenir des organes spécifiques du 
corps humain à un niveau de fonctionnement 
optimum tout au long de notre vie.
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Les audiologistes sont des professionnels de la santé auditive qui dépistent, 
diagnostiquent et traitent les troubles d’audition, l’acouphène et les 
troubles de l’équilibre.
 
rémunération approximative : 52	455	$	-	65	598	$

études secondaires préparatoires : Diplôme d’études secondaires avec un 
accent sur les sciences, l’anglais et les mathématiques. 

exigences scolaires : Les	 audiologistes	 doivent	 posséder	 une	 maîtrise	 en	
audiologie.	Les	étudiants	doivent	détenir	un	baccalauréat	avec	une	moyenne	
d’au	moins	B+	au	cours	des	2	dernières	années	d’études	à	temps	plein	pour	être	
admis	à	un	programme	de	maîtrise.
 
établissement d’enseignement offrant un programme pertinent dans 
les provinces de l’Atlantique :
•	Université	Dalhousie,	Nouvelle-Écosse

AUDIOLOGISTE

Pour prescrire les bons exercices de réadaptation pour toute une gamme de 
problèmes musculaires et squelettiques, il faut faire appel aux compétences 
spécialisées en évaluation et en traitement du kinésiologue. 

Les kinésiologues évaluent les problèmes musculosquelettiques, et 
prescrivent des exercices de réadaptation et de sports. Ils travaillent avec 
d’autres professionnels en vue de fournir tout un éventail d’interventions 
dans toutes les sphères de la santé, de la condition physique et du bien-
être, dans divers milieux publics et privés, et en entreprise. La kinésiologie 
constitue souvent une base pour entreprendre une formation plus poussée 
en thérapie du sport, en physiothérapie, en chiropratique, en ostéopathie 
et autres disciplines de la pratique médicale.
    
rémunération approximative : 30 000 $ - 60 000 $

études secondaires préparatoires : Diplôme d’études secondaires avec un 
accent sur l’anglais, les mathématiques et les sciences.
 
exigences scolaires : Baccalauréat	ès	sciences	en	kinésiologie

établissements d’enseignement offrant un programme pertinent dans 
les provinces de l’Atlantique :
•	 Université	du	Nouveau-Brunswick,	Nouveau-Brunswick	
•	 Université	de	Moncton,	Nouveau-Brunswick	
•	 Université	Acadia,	Nouvelle-Écosse	
•	 Université	Dalhousie,	Nouvelle-Écosse	
•	 Université	St.	Francis	Xavier,	Nouvelle-Écosse

KINÉSIOLOGUE

thérapie
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Les ergothérapeutes aident les gens à se livrer aux activités qui sont 
importantes pour eux, quelle que soit leur capacité physique ou mentale. 
Ces activités peuvent être liées au travail ou à l’école, aux soins personnels 
ou aux loisirs.

Les ergothérapeutes usent d’une approche systématique fondée sur 
les faits scientifiques et le raisonnement professionnel pour aider les 
individus, les groupes et les collectivités à participer à des occupations 
de la vie et à s’améliorer. Ce processus fait appel à l’évaluation, à 
l’intervention et à l’évaluation du client, en fonction de sa participation 
occupationnelle à ses soins personnels, à son travail, à ses études, à ses 
activités de bénévolat et à ses loisirs. 

rémunération approximative : 52	182	$	-	75	000	$
 
études secondaires préparatoires : Diplôme d’études secondaires avec un 
accent sur les sciences et les mathématiques.
 
exigences scolaires : Une	maîtrise	en	ergothérapie	est	exigée.	Pour	être	admis	au	
programme	de	maîtrise	de	l’Université	Dalhousie,	un	baccalauréat	dans	n’importe	
quelle	discipline	d’un	établissement	d’enseignement	reconnu,	avec	une	moyenne	
d’au	moins	B	pour	les	20	dernières	unités	du	diplôme,	est	exigé.
  
établissement d’enseignement offrant un programme pertinent dans 
les provinces de l’Atlantique :
•	Université	Dalhousie,	Nouvelle-Écosse	

ERGOTHÉRAPEUTE

thérapie

Les assistants en ergothérapie, sous la supervision d’un ergothérapeute, 
aident les clients à atteindre leurs objectifs fonctionnels et à reprendre 
leurs activités de la vie quotidienne en mettant en œuvre des programmes 
de traitement individuels ou collectifs.
 
rémunération approximative : 25	000	$	-	47	560	$
 
études secondaires préparatoires : Diplôme d’études secondaires avec un 
accent sur l’anglais, les mathématiques, la biologie et une autre science. 

exigences scolaires : Diplôme obtenu après la réussite d’un programme 
reconnu en ergothérapie ou en réadaptation.

établissements d’enseignement offrant un programme pertinent dans 
les provinces de l’Atlantique :
•	 Eastern	College,	Nouvelle-Écosse	et	Nouveau-Brunswick	(Programme	de	86		 	
	 semaines)	
•	Nova	Scotia	Community	College,	Nouvelle-Écosse	(Programme	de	2	ans)	
•	College	of	the	North	Atlantic,	Terre-Neuve-et-Labrador	(Programme	sur	le	Web	
	 de	2	ans)

Veuillez communiquer avec l’Eastern College pour connaître la date de début des 
cours Assistant en physiothérapie et Assistant en ergothérapie pour l’Î.-P.-É.

ASSISTANT EN ERGOTHÉRAPIE
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L’amélioration et le rétablissement de l’état physique et de la mobilité font 
partie du mandat du physiothérapeute. 

Les physiothérapeutes évaluent, diagnostiquent et traitent les 
symptômes de maladies, de blessures ou d’incapacités en faisant appel 
à des compétences cliniques spécialisées en thérapie manuelle et à une 
connaissance approfondie du corps humain. Les physiothérapeutes font 
de l’éducation, prescrivent des programmes d’exercices thérapeutiques 
individualisés et appliquent des techniques de traitement physique pour 
maintenir, améliorer ou rétablir la force des patients, leur fonction et leur 
mouvement, soulager la douleur et prévenir l’incapacité physique.
 
rémunération approximative : 52	182	$	-	75	000	$
  
études secondaires préparatoires : Diplôme d’études secondaires avec un 
accent sur les sciences et les mathématiques.
 
exigences scolaires : Maîtrise	 en	 physiothérapie.	 Pour	 être	 admis	 au	
programme	de	l’Université	Dalhousie,	un	diplôme	de	premier	cycle	de	4	ans	ou	
l’équivalent,	avec	une	moyenne	générale	de	B	pour	les	60	plus	récentes	heures-
crédits,	est	exigé.	Les	diplômes	axés	sur	la	neuroscience,	la	psychologie,	la	science	
du	mouvement	humain,	 la	 science	des	exercices,	 la	physiologie	humaine,	 la	
promotion de la santé, l’ergonomie et l’anatomie sont les plus favorisés.
 
établissement d’enseignement offrant un programme pertinent dans 
les provinces de l’Atlantique :  
•	Université	Dalhousie,	Nouvelle-Écosse

PHYSIOTHÉRAPEUTE

L’aide en physiothérapie assiste le physiothérapeute agréé avec les 
programmes d’exercice et de réadaptation du patient.
  
rémunération approximative : 20	000	$
  
études secondaires préparatoires : 12e année ou l’équivalent
 
exigences scolaires : Les	 aides	 en	 physiothérapie	 ont	 reçu	 une	 formation	
en	cours	d’emploi	particulière	à	la	physiothérapie	dont	la	durée	et	le	contenu	
peuvent varier, selon les antécédents du personnel de soutien et les besoins de 
la clientèle pour laquelle ils travaillent.
 
établissements d’enseignement offrant un programme pertinent dans 
la province de l’Île-du-Prince-Édouard :
La formation est normalement dispensée en cours d’emploi par un 
physiothérapeute	agréé.

AIDE EN PHYSIOTHÉRAPIE

C’est extraordinaire de voir les progrès de 
son patient et de savoir qu’on a joué un 
rôle dans son rétablissement. On éprouve 
un sentiment de satisfaction chaque fois 
que son patient/client atteint un objectif 
fonctionnel… comme se tenir debout ou 
remarcher pour la première fois. 

PHYSIOTHÉRAPEUTE

thérapie
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Sous la supervision d’un physiothérapeute, l’assistant en physiothérapie 
travaille directement avec les patients en vue d’appuyer la mise en œuvre 
de leurs programmes de traitement et de les aider à atteindre les objectifs 
du traitement. 

rémunération approximative : 25	000	$	-	43	738	$
    
études secondaires préparatoires : 12e	année	normale	(moyenne	générale	
d’au	moins	60	%)	avec	un	accent	sur	l’anglais,	les	mathématiques,	la	biologie	
et une autre science. 

exigences scolaires : Diplôme obtenu après la réussite d’un programme 
reconnu	d’assistant	en	physiothérapie	ou	d’assistant	en	réadaptation.

établissements d’enseignement offrant un programme pertinent dans 
les provinces de l’Atlantique :
•	 Eastern	College,	Nouvelle-Écosse	et	Nouveau-Brunswick	(Programme	de	66		 	
	 semaines)	
•	Nova	Scotia	Community	College,	Nouvelle-Écosse	(Programme	de	2	ans)	
•	College	of	the	North	Atlantic,	Terre-Neuve-et-Labrador	(Programme	sur	le	Web	
	 de	2	ans)	

Veuillez communiquer avec l’Eastern College pour connaître la date de début des 
cours Assistant en physiothérapie et Assistant en ergothérapie pour l’Î.-P.-É. 

ASSISTANT EN PHYSIOTHÉRAPIE

thérapie

La massothérapie traite des états particuliers du corps, tout en favorisant 
le bien-être du patient.

Un massothérapeute autorisé évalue et traite les pathologies 
musculosquelettiques. Ils peuvent travailler dans des cliniques 
multidisciplinaires, des stations thermales ou des centres de villégiature et 
ils sont souvent des travailleurs autonomes. 
 
rémunération approximative : 20	000	$	-	60	000	$

études secondaires préparatoires : Diplôme d’études secondaires avec un 
accent sur les sciences naturelles. 

exigences scolaires : Diplôme	d’études	collégiales	de	2	ans	et	2	200	heures.
 
établissements d’enseignement offrant un programme pertinent dans 
les provinces de l’Atlantique :
•	 ICT	Northumberland	College,	Nouvelle-Écosse
•	Canadian	College	of	Massage	&	Hydrotherapy,	Nouvelle-Écosse
•	 Eastern	College,	Nouvelle-Écosse
•	 ICT	College,	Nouveau-Brunswick
•	Collège	Atlantique	de	Massage	Thérapeutique,	Nouveau-Brunswick

MASSOTHÉRAPEUTE AUTORISÉ

Le saviez-vous? 38 % des physiothérapeutes de la province 
ont atteint l’âge de la retraite ou s’en approchent.
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Un inhalothérapeute aide les patients avec leur respiration. 

Les inhalothérapeutes travaillent avec les médecins et autres professionnels 
de la santé en vue de diagnostiquer, de traiter et de soigner les patients 
souffrant de troubles respiratoires et autres problèmes connexes.
 
rémunération approximative : 49	081	$	-	66	826	$

études secondaires préparatoires : Diplôme d’études secondaires avec un 
accent	sur	l’anglais,	les	mathématiques,	la	chimie	et	la	physique	(ou	la	biologie	
dans	le	cas	du	programme	de	l’Université	Dalhousie).
 
exigences scolaires : Programme de 3 ans menant à un diplôme ou 
baccalauréat de 4 ans.
 
établissements d’enseignement offrant un programme pertinent dans 
les provinces de l’Atlantique :  
•	Université	Dalhousie,	Nouvelle-Écosse	
•	Université	du	Nouveau-Brunswick,	Nouveau-Brunswick	
•	Collège	communautaire	du	Nouveau-Brunswick,	Nouveau-Brunswick			
•	Université	de	Moncton	en	partenariat	avec	le	Collège	communautaire	du	
	 Nouveau-Brunswick,	Nouveau-Brunswick	
•	College	of	the	North	Atlantic,	Terre-Neuve-et-Labrador

INHALOTHÉRAPEUTE

Les orthophonistes sont des spécialistes de la communication qui 
diagnostiquent et évaluent les troubles de la parole, du langage et de 
déglutition.
    
rémunération approximative : 56	218	$	-	74	392	$

études secondaires préparatoires : Diplôme d’études secondaires avec un 
accent sur les sciences et les mathématiques.
 
exigences scolaires : Maîtrise	en	orthophonie.	Le	programme	de	l’Université	
Dalhousie comprend 3 années d’études à temps plein et mène à l’obtention 
d’une	maîtrise	ès	sciences	en	troubles	de	la	communication	humaine.	Pour	être	
admis	au	programme	de	l’Université	Dalhousie,	un	diplôme	de	premier	cycle,	
avec	une	moyenne	générale	de	B+	pour	les	20	plus	récentes	heures-crédits,	est	
exigé.	Les	diplômes	de	premier	cycle	en	psychologie,	en	biologie,	en	sciences	de	
la	santé,	en	kinésiologie,	en	sciences	infirmières,	en	linguistique	ou	en	éducation	
sont favorisés.
 
établissement d’enseignement offrant un programme pertinent dans 
les provinces de l’Atlantique :
•	 Université	Dalhousie,	Nouvelle-Écosse

ORTHOPHONISTE

thérapie
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Tout comme d’autres domaines du secteur de la santé, celui 
des soins de la vue a fait beaucoup de progrès, notamment 
avec les techniques de chirurgie au laser et de la cataracte qui 
permettent d’améliorer grandement la vision de nombreux 
patients. Les soins de la vue nécessitent les services des 
professionnels énumérés ci-après. 

SOINS DE LA VUE
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Formé pour délivrer les ordonnances émises par les optométristes et les 
ophtalmologistes, l’opticien d’ordonnances est un professionnel du soin 
des yeux qui fournit des lentilles permettant de corriger les défauts de la 
vue. 

Les opticiens d’ordonnances ajustent des lunettes ou des lentilles 
cornéennes, aident leurs clients à choisir une monture, prennent des 
dispositions pour la production de lunettes ou de lentilles cornéennes et 
fixent les lentilles aux montures.
    
rémunération approximative : 41 895 $

études secondaires préparatoires : Diplôme d’études secondaires.
 
exigences scolaires : Programme	de	formation	d’opticien	de	6	mois	à	2	ans.	
Ces cours peuvent être suivis à temps partiel ou à temps plein et, dans certains 
cas, à distance. 

établissements d’enseignement offrant un programme pertinent au 
Canada :
•	 BC	College	of	Optics,	Colombie-Britannique	
•	 Douglas	College,	Colombie-Britannique	
•	 Georgian	College,	Ontario	
•	 Northern	Alberta	Institute	of	Technology,	Alberta

Les ophtalmologistes sont des médecins qui se spécialisent dans le 
diagnostic et le traitement des maladies et des blessures qui touchent les 
yeux.

rémunération approximative : 201	000	$	+++

études secondaires préparatoires : Diplôme d’études secondaires avec un 
accent sur la biologie, la chimie, les mathématiques et l’anglais.

exigences scolaires : Diplôme de médecine et résidence en ophtalmologie.

établissement d’enseignement offrant un programme pertinent dans 
les provinces de l’Atlantique :
•	Université	Dalhousie,	Nouvelle-Écosse	

OPTICIEN AUTORISÉ OPHTALMOLOGISTE

soins de la vue
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Un aide-optométriste est une personne formée spécialement pour aider 
un optométriste à assurer la prestation de toute la gamme des soins 
optométriques aux patients.  
 
rémunération approximative : 24	420	$

études secondaires préparatoires : Diplôme d’études secondaires.
 
exigences scolaires : Programme de certificat ou formation en cours d’emploi 
dispensée	par	l’employeur.

établissement d’enseignement offrant un programme pertinent au 
Canada:
Association canadienne des optométristes - Cours d’aide-optométriste 
(enseignement	 à	 distance	 -	 pour	 s’inscrire	 au	 cours,	 le	 candidat	 doit	 déjà	
travailler pour un optométriste et demeurer à son service pendant toute la 
durée	du	cours).

Les examens de la vue sont généralement effectués par les optométristes 
qui prescrivent des lentilles correctrices et s’occupent de tout un éventail 
de maladies et de troubles du système oculaire. 

Les optométristes sont des spécialistes de la vue qui examinent les yeux, 
diagnostiquent et traitent les problèmes oculaires, conformément à la loi; 
ils examinent, diagnostiquent et traitent les problèmes visuels à l’aide de 
lunettes, de lentilles cornéennes ou d’autres moyens, selon les besoins.

rémunération approximative : 43	000	$	-	200	000	$

études secondaires préparatoires : Diplôme d’études secondaires avec un 
accent sur les sciences, les mathématiques et l’anglais.
 
exigences scolaires : Au moins 3 années d’études universitaires dans un 
programme de sciences pré-optométrie, puis doctorat en optométrie de 4 ans. 
Par la suite, la spécialisation est possible dans de nombreux domaines, dont la 
vision stéréoscopique, la pédiatrie, la basse vision, etc.

établissements d’enseignement offrant un programme pertinent au 
Canada :  
•	Université	de	Waterloo,	Ontario	
•	Université	de	Montréal,	Québec	

AIDE-OPTOMÉTRISTE OPTOMÉTRISTE

Aider les enfants qui éprouvent des problèmes 
de vision et des difficultés à l’école. Aider les 
gens en général. La joie sur le visage des gens 
lorsqu’ils peuvent « voir ».

OPTOMÉTRISTE
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NOTES

Quel rôle particulier dans le secteur de la santé vous convient le mieux? (Ex. : première ligne, laboratoire, administration, thérapie, etc.)

Quelles sont les trois professions du domaine 
de la santé qui vous intéressent le plus?

Que pouvez-vous faire en tant qu’étudiant pour assurer votre 
réussite dans la profession qui vous intéresse?

Qu’avez-vous besoin de savoir d’autre pour prendre une décision éclairée à propos de votre plan de carrière?
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références
L’information sur les carrières en santé qui se trouve dans le présent guide est 
tirée des sources suivantes :

Information sur le marché du travail :  www.labourmarketinformation.ca
Ciblétudes : www.canlearn.ca

L’information sur les descriptions de travail, les échelles salariales, 
les exigences scolaires et les programmes de formation provient des 
associations professionnelles, des professionnels du secteur de la santé, 
des fonctionnaires dans le domaine du travail et des établissements 
d’enseignement.

Tous les renseignements publiés dans le présent guide proviennent de sources réputées 
fiables, mais le lecteur ne doit pas tenir pour acquis que l’information est officielle ou 
définitive. Le PEI Health Sector Council n’est pas responsable des erreurs que le guide 
pourrait contenir, et toute l’information est susceptible d’être modifiée sans préavis. 

Merci à tous les professionnels de la santé qui ont accepté d’être mis en vedette 
dans le présent guide.

Un remerciement spécial au Réseau des services de santé en français de l’Île-
du-Prince-Édouard (RSSFÎPÉ) pour leur appui dans les travaux menant à la 
publication de ce bottin en français. 

Sources des photos - Communications Î.-P.-É. / B. Simpson, Light & Vision Photography 
/ L. Vessey

Vous voulez en savoir davantage sur les perspectives de carrière dans le domaine de la santé 
à l’Î.-P.-É.?  Visitez notre portail sur la santé à l’adresse www.peihsc.ca. Voyez vous-même en 
quoi consiste réellement la vie quotidienne des professionnels de la santé de l’Île.

Ce	projet	 est	 financé,	 en	 tout	ou	en	partie,	 en	
vertu	de	 l’Entente	Canada/Île-du-Prince-Édouard	
sur le développement du marché du travail. NOUS SOMMES SUR FACEBOOK ET SUR TWITTER.




