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QUESTIONS-RÉPONSES – CAS PARTICULIERS 

AEP en soutien aux soins d’assistance en établissement de santé 

 
 
En complément au cadre de référence, cette foire aux questions a été produite par la Direction de 
l’attraction de la main-d’œuvre afin de servir de guide aux établissements. Le contenu de ce 
document n’est pas exhaustif, il découle notamment des questions émanant des établissements. 

 

Les établissements devront donc procéder à une analyse factuelle de chaque situation afin de 
statuer sur la demande de remboursement.  
 
Partie 1 : Abandon, échec, exclusion, fin de période de probation et démission 

 

Question 1 : Est-ce qu’un candidat qui abandonne le programme de formation doit rembourser 

la bourse reçue? 

Réponse : Le candidat qui abandonne le programme de formation doit rembourser les sommes 

reçues au moment de son abandon.  

 

Question 2 : Est-ce que le candidat qui échoue à l’évaluation d’une compétence peut reprendre 

l’évaluation pour cette compétence ou est-ce qu’il est automatiquement exclu du programme de 

formation? 

Réponse : Le candidat qui échoue à l’évaluation d’une compétence a droit de la reprendre selon 

les exigences établies par le centre de formation professionnelle (CFP) pour la réussir. Les 

conditions d’exclusion du programme relèvent du CFP. S’il échoue et est exclu du programme, il 

doit rembourser les sommes reçues au moment de son exclusion. 

 

Question 3 : Qu’advient-il du candidat qui ne répond pas aux attentes du CFP et dont le CFP 

désire mettre fin à la formation pour une raison autre qu’un ou plusieurs échecs? 

Réponse : Si les motifs justifiant le souhait du CFP de mettre fin à la formation du candidat sont 

reliés à des agissements fautifs du candidat (attention pendant les cours, assiduité, respect des 

collègues et enseignants, consommation de cannabis, attitude, etc.), les montants versés doivent 

être remboursés par le candidat. 

Cependant, si la décision du CFP est motivée par d’autres raisons sur lesquelles le candidat n’a 

pas nécessairement de contrôle (ex.: capacités cognitives, habiletés relationnelles, etc.), le 

candidat n’aura pas à rembourser les montants reçus, mais la balance ne lui sera pas versée. 

 
Question 4 : Qu’advient-il de la bourse d’études pour le candidat dont l’établissement de santé et 

de services sociaux ne désire pas retenir les services en cours de formation?  

Réponse : Dans les cas où la décision de l’établissement découle d’agissements fautifs du 

candidat, il doit rembourser les montants reçus jusqu’au moment de la rupture du contrat.  

Toutefois, si la raison de la rupture du contrat émane de l’établissement, par exemple s’il y a une 

restructuration ou un manque de travail, alors le candidat n’aura pas à rembourser les montants 

reçus.  
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Question 5 :  Qu’advient-il du candidat dont l’établissement de santé et de services sociaux ne 

désire pas retenir les services à la suite de la formation, avant le début de l’emploi? 

Réponse : Comme la décision de ne pas retenir les services du candidat est la décision de 

l’établissement et non du candidat, le candidat n’a pas à rembourser la bourse reçue s’il a réussi 

son programme de formation. Le candidat pourrait être retenu sous un autre titre d’emploi s’il 

répond aux exigences de la Nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux et des 

échelles de salaire du réseau de la santé et des services sociaux ou être embauché par un autre 

établissement de santé et de services sociaux sans avoir à donner un engagement d’un an et 

selon les conditions d’embauche du nouvel établissement.  

 
Question 6 :  Qu’advient-il du candidat qui échoue sa période de probation à la suite de son 

embauche à titre de préposé aux bénéficiaires? 

Réponse : Comme la décision de ne pas retenir les services du candidat relève de l’établissement 

et non du candidat, le candidat n’aurait pas à rembourser la bourse reçue. S’il est embauché 

durant sa formation en tant qu’aide de service, le candidat n’aura pas deux périodes de probation. 

Dans les cas où la décision de l’établissement découle d’agissements fautifs du candidat, il doit 

rembourser les montants reçus jusqu’au moment de la rupture du contrat au prorata du temps 

travaillé.  

 

Question 7 : Peut-on considérer la période de probation du candidat s’il a travaillé comme aide 

de service durant sa formation? 

Réponse : Concernant la période de probation, si le candidat travaille comme aide de service 

durant sa formation, celui-ci va débuter selon les heures travaillées à titre d’aide de service, donc 

vu que c’est la même catégorie d’emploi, il n’aurait pas à refaire une nouvelle période de 

probation. Cependant, les modalités, exemple : le nombre de jours de probation, sont différentes 

d’un établissement à l’autre, dispositions locales. Donc, afin d’évaluer la personne en tant que 

préposé aux bénéficiaires (PAB), une prolongation de probation pourrait être négociée selon 

l'entente entre les parties et selon les dispositions locales.  

 

Question 8 : Qu’advient-il si le candidat est congédié après sa période de probation, mais durant 

sa période d’engagement? 

Réponse : Comme la décision de ne pas retenir les services du candidat relève de l’établissement 

et non du candidat, le candidat n’aurait pas à rembourser la bourse reçue.  

Dans les cas où la décision de l’établissement découle d’agissements fautifs du candidat, il doit 

rembourser la bourse au prorata du temps travaillé. 

 

Question 9 : Qu’advient-il du candidat déjà à l’emploi de l’établissement de santé et de services 
sociaux, sous un autre titre d’emploi que celui de préposé aux bénéficiaires, qui est congédié alors 
qu’il est à suivre la formation de l’AEP?  
Réponse : La bourse est liée à l’engagement de réussir la formation d’AEP et de fournir une 
disponibilité à temps plein pendant une période d’un an comme PAB. Conséquemment, il ne serait 
pas possible de demander le remboursement de la bourse si la situation n’est pas liée avec 
l’engagement du candidat. 
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Question 10 : Est-ce qu’un candidat qui démissionne en cours de période d’engagement doit 

rembourser la bourse reçue? 

Réponse : Le candidat qui démissionne en cours de période d’engagement doit rembourser la 

bourse reçue au prorata du temps restant à sa période d’engagement, exemple : il a travaillé six 

mois, il doit rembourser la moitié de la bourse reçue. 

 

Partie 2 : Cas particuliers liés à la santé du candidat 

 

Question 11 : Qu’advient-il du candidat en cours de formation qui se retrouve aux prises avec 

des limitations fonctionnelles permanentes incompatibles avec les fonctions de préposé aux 

bénéficiaires? 

Réponse : Le candidat qui doit mettre fin à sa formation en raison de limitations fonctionnelles 

permanentes incompatibles avec les fonctions du métier de préposé aux bénéficiaires n’a pas à 

rembourser les sommes reçues. 

Question 12 : Qu’advient-il du candidat qui doit cesser temporairement sa formation pour des 

raisons médicales? 

Réponse : Le candidat devant cesser temporairement sa formation pour des raisons médicales 

n’a pas à rembourser les sommes reçues, mais les versements subséquents seront suspendus. 

S’il désire poursuivre sa formation lorsqu’il sera apte, il faudra évaluer la possibilité d’une 

inscription à une cohorte ultérieure, le cas échéant. Il pourra cependant, s’il le désire, faire une 

reconnaissance des heures de formation auprès d’un centre de formation professionnelle (CFP) 

en vue de s’inscrire au DEP APED. 

Si le candidat choisit de ne pas reprendre sa formation alors qu’il serait apte à le faire, il pourrait 
lui être demandé de rembourser les montants reçus.  
 

Question 13 : Qu’advient-il de la candidate enceinte devant mettre fin à sa formation? 

Réponse : La candidate enceinte devant mettre fin à sa formation n’a pas à rembourser les 

sommes reçues et les versements subséquents seront suspendus. Elle ne pourra pas, par contre, 

se réinscrire à la formation si elle n’existe plus au moment de son retour de congé de maternité. 

Elle pourra cependant si elle le désire faire une reconnaissance des heures de formation auprès 

d’un centre de formation professionnelle en vue de s’inscrire au DEP APED. 

 

Question 14 : Qu’advient-il de la candidate enceinte pendant sa période d’engagement d’un an 

(au moment où le lien d’emploi est établi)? 

Réponse : La candidate demeure toujours liée à son engagement à la fin de la période de son 

congé de maternité et parental. Si elle ne respecte pas son engagement aux termes de son congé 

de maternité ou parental, elle doit rembourser les montants reçus au prorata de la période restant 

à l’engagement.  

 

Question 15 : Est-ce que la période d’engagement d’un an est prolongée pour toute absence de 

plus de trente (30) jours consécutifs? 

Réponse : Toute absence de plus de trente (30) jours prolonge la période d’engagement de 

l’employé d’une durée équivalente à celle de l’absence. 
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Question 16 : Qu’arrive-t-il si le candidat à l’AEP est blessé en dehors de l’école et du travail? 
Réponse : Si le candidat, en dépit de sa blessure, a la capacité de poursuivre sa formation en 
totalité ou en partie, il peut continuer à recevoir sa bourse pendant la période de formation. 
Toutefois, il doit prendre un engagement avec l’établissement et le CFP pour obtenir son AEP 
dans les meilleurs délais. S’il n’est pas en mesure de poursuivre la formation, il n’a pas à 
rembourser les montants reçus, mais il ne recevra pas les montants subséquents. 
 

Question 17 : Qu’advient-il d'un étudiant qui ne peut pas effectuer son apprentissage en milieu 
de travail pour au moins 1 mois pour des raisons médicales, mais qui peut poursuivre sa formation 
en ligne?  
Réponse : Si le candidat, pour des raisons médicales, ne peut que poursuivre sa formation en 
partie, notamment en ligne, il peut continuer à recevoir sa bourse pendant la période de formation. 
Toutefois, il doit prendre un engagement avec l’établissement et le CFP pour obtenir son AEP 
dans les meilleurs délais. 
 
Question 18 : S’il est testé positif avant son entrée en centre d’hébergement et de soins de longue 
durée (CHSLD) ou pendant son stage, le boursier perd-il le droit à sa bourse? 
Réponse : La décision d’évaluer si l’élève est apte à passer l’évaluation des différentes 

compétences revient à l’enseignant et au CFP. Si l’enseignant ou le CFP juge que l’absence 

entraînera un retard trop important qui ne pourra être rattrapé, les versements seront suspendus, 

mais le candidat n’a pas à rembourser les versements reçus. Il peut toutefois si possible se faire 

embaucher comme aide de service jusqu’à la prochaine cohorte de l’AEP, à l’automne. Il pourra 

cependant s’il le désire faire une reconnaissance des heures de formation auprès d’un centre de 

formation professionnelle en vue de s’inscrire au DEP APED. 

 

Question 19 : Nombre limite d’étudiants dont la formation peut être remise en septembre (à la 

suite d’un test positif ou toute autre raison)? 

Réponse : Les liens qui doivent être effectués entre les établissements et les CFP pour 

déterminer le nombre de cohortes en fonction de la répartition des bourses de septembre 2020 

restent à déterminer. 
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Partie 3 : Autres cas particuliers 

 

Question 20 : Est-ce qu’un candidat peut demander une pause entre la fin de son AEP et le début 

de son emploi comme préposé aux bénéficiaires au sein de l’établissement de santé et de 

services sociaux ou de l’établissement privé conventionné? 

Réponse : La date d’embauche à titre de préposé aux bénéficiaires à la suite de l’AEP est à la 

discrétion de l’établissement. Par contre, son engagement débutera à sa date d'embauche 

officielle, soit à son premier jour de travail. 

 

Question 21 : Est-ce qu’un candidat peut changer d’établissement de santé et de services 

sociaux ou d’établissement privé conventionné à la suite de la signature de son contrat 

d’engagement? 

Réponse : Le candidat ne peut demander un transfert d’établissement pendant sa période de 

formation. Une demande de transfert d’établissement peut être effectuée lors de la période 

d’engagement. Pour ce faire, le candidat doit se faire embaucher par le nouvel établissement afin 

que le résiduel de sa période d’engagement soit transféré au nouvel établissement. 

 

Question 22 : Qu’arrive-t-il si un candidat, qui a déjà reçu un ou des versements de la bourse, 

souhaite faire un transfert inter-établissement après le début de la formation pour des raisons de 

territoire et que les deux établissements sont en accord avec le transfert? 

Réponse : Aucun transfert n’est permis pendant la période de formation. Une demande de 

transfert d’établissement peut être effectuée lors de la période d’engagement. Pour ce faire, le 

candidat doit se faire embaucher par le nouvel établissement afin que le résiduel de sa période 

d’engagement soit transféré au nouvel établissement. 

 

Question 23 : Qu’advient-il des prestations d’organismes (Soutien à la formation, aide de dernier 

recours, assurance emploi, etc.) reçues par un candidat lorsqu’il reçoit la bourse pour effectuer 

l’AEP? 

Réponse : Il en revient au candidat d’en discuter avec son agent (de Services Québec ou de 

Services Canada) afin de comprendre les impacts de soumettre sa candidature pour l’obtention 

de la bourse. 

 

Question 24 : Combien d’heures le boursier peut-il s’absenter pendant la formation sans perdre 
son droit à la bourse? 
Réponse : Il n’y a pas de balises à cet effet. La décision d’évaluer si l’élève est apte à passer 

l’évaluation des différentes compétences revient à l’enseignant et à la CFP. 

 

Question 25 : Une candidate récipiendaire de la bourse APED a éprouvé des difficultés dans 
son parcours académique. Le CFP a pris la décision de lui octroyer le diplôme d'AEP PAB.  Elle 
pourra donc travailler à titre de PAB au sein de notre établissement. Devons-nous lui demander 
de rembourser la bourse puisque celle-ci n'est pas diplômée DEP APED? 

Réponse : Compte tenu du contexte de pénurie, si le diplômé veut respecter son engagement à 

travailler comme PAB, il n’y a aucune raison de lui exiger le remboursement. L’objectif visé par la 

bourse est de pouvoir compter sur du personnel qualifié. 
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Question 26 : Est-ce qu’un boursier peut être embauché comme aide de service pendant sa 

formation? 

Réponse : Oui, un boursier peut être embauché comme aide de service pendant sa formation 

pourvu qu’il réponde aux exigences des dispositions locales au niveau des disponibilités à 

émettre. Le temps travaillé comme aide de service peut être comptabilisé pour sa période de 

probation. 


