
 

Curriculum standardisé du Nouveau-Brunswick (CS-NB) pour les employés 
de soutien à domicile  

Nous encourageons vos questions 

Le curriculum standardisé (CS-NB) est disponible en contactant l’ASDNB.  

Le CS-NB  est un document qui contient des exigences, méthodes proposées de présentation, 
périodes de temps allouées pour compléter la formation ainsi que les modules spécifiques du 
programme et les détails concernant les objectifs d’apprentissages.  

L’ASDNB, le Ministère de Développement social et le Ministère d’Éducation postsecondaire, 
Formation et Travail ont travaillés ensemble pour plusieurs années afin d’être en mesure de 
ressortir les compétences de base requises pour que les Aides-soignants puissent desservir les 
citoyens les plus vulnérables à la maison. L’ASDNB a été donné l’autorité de gérer la formation, 
ce qui comprend, la distribution du curriculum et l’alignement au curriculum pour tous les 
formateurs. 

Si vous optez d’être un formateur en utilisant votre curriculum actuel, notez que celui-ci devra 
être aligné avec le CS-NB. L’ASDNB vous guidera à travers les mois qui suivront afin d’assurer 
que vous rencontriez les exigences du Comité de revue de programme.   

Il est à noter que les agences qui offrent du soutien à domicile qui sont sur la liste de formateurs 
approuvés, doivent soumettre leur demande pour aligner leur formation actuelle avec le CS-NB 
afin de recevoir des réquisitions du Ministère de Développement social. Le Ministère de 
Développement social va exiger des preuves au niveau de la formation cette année lors de la 
signature du nouveau contrat.  

Les agences de soutien à domicile qui offrent de la formation aux employés peuvent opter pour 
se procurer le CS-NB au complet à un coût de 1000$ ou seulement acheter la partie liaison au 
coût de 100$. La partie liaison vous donnera le droit d’enseigner les sessions d’introduction qui 
prépare l’employé à faire la transition au programme d’Aide-soignant aux soins personnels. Les 
institutions de formation qui n’offrent pas de services de soutien à domicile doivent faire la 
demande pour se procurer le CS-NB au coût de 3000$/année. Inclus avec la signature de la 
licence sera le livret de la formation liaison et le livre contenant le CS-NB. Des livres additionnels 
seront disponibles à un coût minimal.   

 Pour plus d’information 
contactez 

info@nbhsa.ca 
 


