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Devenez Dame de compagnie                                                   
Rejoignez des gens qui partagent les mêmes valeurs humaines 

Si vous avez un bon cheminement de vie et le contact facile, si vous aimez discuter et avez une bonne capacité 

d'écoute, vous pouvez proposer vos services comme Dame de compagnie auprès des personnes âgées. Cette activité vous 

procurera assurément la très grande satisfaction d'éclairer la journée de personnes souvent très seules, mais, fait 

intéressant, vous pouvez aussi en faire votre métier ! 

Une appellation homologuée par Emploi-Québec et classée dans les aides de maintien à domicile et personnel 

assimilé (CNP 4412) 

La dame de compagnie a une fonction importante auprès des personnes âgées : celle d'assurer une présence entière et 

sécuritaire auprès de ces personnes en veillant à leur confort physique et moral. 

Selon les professionnels du secteur de l’aide à la personne, une dame de compagnie assure principalement une présence, 

des responsabilités, mais elle s'occupe également dans une certaine mesure de l'hygiène de l’habitat et de l'aide aux repas, 

comme de savoir s’occuper des loisirs d’une personne, la promener, et s’assurer d’un bon compagnonnage. 

Contrairement à ce que l'on pense, elles ne prennent pas en charge les aspects médicaux des soins à domicile, ni l’hygiène 

corporelle lorsque les pertes d'autonomie sont importantes. Ça n’est pas leur mandat. La dame de compagnie doit maîtriser 

un savoir-être relationnelle et l’art de la conversation, en plus d'avoir un réel intérêt pour le bien-être de ses clients. Elle 

a la maturité nécessaire pour faire face aux difficultés de la vie, sait s’organiser et mobiliser les moyens pour pouvoir y 

répondre au meilleur de ses compétences. Son but premier est de maintenir la qualité de vie à la maison le plus 

longtemps possible.  

 

Quelques chiffres… 

Aux États-Unis, les services d’aide à domicile comme la Dame de compagnie sont devenus économiquement ultra-

rentable. Un véritable marché des services non-médicalisés à domicile s’est structuré en complément du secteur de l’aide 

médicalisée. Il fait l’objet d’une forte concurrence entre plusieurs sociétés devenues des multinationales performantes. 

La même chose se produit actuellement au Québec depuis plus de 10 ans et prend réellement de l’expansion 
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Un métier d’avenir 

L'évolution des modes de vie, la féminisation du travail, le vieillissement de la population, la perte d'autonomie des 

personnes âgées, la précarité de certaines familles ont favorisé l'émergence, il y a plusieurs années, du secteur de l'aide à 

domicile au Québec. Fort de ce constat, les Dames de compagnie ont elles aussi connues un essor important.  

 

Elles ont choisi d'aider leur prochain en proposant leurs services professionnels auprès des personnes âgées et des proches-

aidants. Elles répondent donc à tous les besoins de la vie quotidienne et favorisent le maintien à domicile des personnes 

âgées. La dame de compagnie a certainement un grand rôle à jouer dans le maintien à domicile des seniors et des personnes 

fragiles. Elle assure une relation significative basée sur des valeurs humaines. 

 
 

Les causes de l’isolement et de la solitude  

Les personnes âgées sont particulièrement vulnérables à la solitude, soit à cause du décès d’un conjoint, soit en raison de 

leur condition physique qui limite leurs déplacements, les empêchant ainsi de participer à leurs activités préférées ou de 

rendre visite à leurs amis et leurs connaissances. La dame de compagnie vient apaiser ce sentiment d’isolement au travers 

d’un soutien impliquant notamment : 

• La planification des rendez-vous et l’accompagnement; 

• L’accompagnement lors de marches quotidiennes, d’activités physiques, de sorties culturelles ou divertissements; 

• Une présence bienveillante pour offrir de la compagnie, pour faire la conversation et la lecture, pour jouer aux 

cartes ou toutes autres activités à caractère intellectuel ou créatif; 

• L’organisation des albums, des dossiers, du budget, des factures, du calendrier des activités ou de toutes autres 

activités à caractère administratif. 

 
 

La perte de mobilité ou d’autonomie  

Que la perte de mobilité soit la conséquence d’un accident, d’une opération ou simplement due à son âge et à sa condition 

physique, une personne aura besoin d’aide pour réaliser une variété de tâches à la maison. La dame de compagnie offre de 

l’aide aux personnes âgées, leur permettant ainsi, en demeurant à domicile, de conserver leurs habitudes de vie et de 

préserver leur autonomie par le biais de services. 

• La planification et la préparation des repas ; 

• Les courses à l’épicerie, au bureau de poste, à la pharmacie, etc. 

• L’aide aux transferts et à la mobilité ; 

• Le soutien à l’entretien des animaux de compagnie ; 

• L’exécution de tâches ménagères légères dans un contexte d’aide et de soutien à domicile.  

Travailleurs autonomes ou salariées                                                                                                                                                                                             

Les dames de compagnie travaillent généralement de façon autonome, mais il existe également des agences qui prennent 

en charge ce type de service. Nos formations sont reconnues par ces agences, et l’absence de diplôme est un véritable 

problème car les gens recherchent du personnel qualifié ayant reçu une solide formation.  

Le taux de placement pour une Dame de compagnie est de 94% selon une étude réalisée en 2019 par Emploi-Québec. 

Il existe de vrais besoins de société. 90 % des seniors de plus de 60 ans vivent chez eux  

et aspirent à y rester… à condition d’être aidés 
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Les avantages de recevoir une formation 

Dans le secteur de l’aide aux personnes, les diplômes sont de plus en plus souvent nécessaires. Les métiers tels que la 

DAME DE COMPAGNIE seront dorénavant sanctionnée par un diplôme reconnu.  

Nos élèves bénéficient d’un dispositif de reconnaissance des acquis par l’entremise de notre centre, de même que la 

possibilité d’être dans un processus d’emploi permanent. 

• Connaissance approfondie des différents enjeux de la vieillesse 

• Relation d’aide et communication 

• Sécurité auprès des employeurs, agence de placement ou des particuliers 

• Pouvoir de négociation sur son salaire, sur ses horaires 

• Reconnaissance des acquis (Attestation de formation) 

• Code d’éthique 

• Crédibilité / une valeur ajoutée à son dossier 

 

 

 

Objectif 

L’objectif de la formation est d’offrir aux apprenantes et futures Dame de compagnie quels sont les enjeux majeurs reliés 

à la vieillesse dont ont à faire face nos ainés dans la société québécoise actuelle. Cette étude vous préparera à mieux 

observer les problématiques qui demandent à être adressés, de pouvoir les repérer et les prévenir le cas échéant, ainsi 

qu’à l’accompagnement des ainés dont vous aurez reçu le mandat. La formation se contient à l’intérieur de deux modules 

comportant 20 fascicules au total dont voici le contenu dans les grandes lignes. 

 

 
Contenu du cours 
 
1. Introduction 
2. Être considéré et être quelqu’un 
3. Notion de gérontologie 
4. Bientraitance et maltraitance 
5. Agir avec bienveillance 
6. Les pertes d’autonomie liées à la vieillesse 
7. Notion de nutrition 
8. Santé, propreté et hygiène de vie 
9. L’approche non-directive dans la relation d’aide, le tact 
10. Le besoin de reconnaissance 
11. Les pertes reliées à l’identité 
12. Activités de loisirs 
13. Besoin d’apprendre et de se réaliser 
14. Les différents types de violences chez les ainés 
15. La maladie d’Alzheimer 
16. La toxicomanie 
17. Les différentes taches de la Dame de compagnie et le maintien 
à domicile des ainés 
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Modules    

Le contenu de la formation se compartimente en 2 modules de 10 fascicules chacun, en formule à distance. Nous calculons 

une moyenne de 5 heures d’études par fascicules. Ce qui nous donne 5 x 20 = 100hrs  

 

 

Durée 

D’une durée de 100hrs, la formation varie dans le temps selon le rythme de chacun allant de 2 mois pour les plus 

rapide jusqu’à 12 mois selon les disponibilités et le temps investi. 

Sachez cependant que l’engagement que vous mettrez à la poursuite de vos objectifs personnels et par extension, à 

la réussite de votre formation, sera conséquent des résultats que vous obtiendrez. Vous êtes donc responsable de votre 

accomplissement et, en bout de ligne, vous pourrez également être fière de l’investissement personnel que vous y 

aurez mis.   

 

 

Coût    

Le coût régulier de la formation est de 800$ tout inclus pour 2 modules à distance (100hrs).  

EN SPÉCIAL À 699$ tout inclus 

Un premier paiement de 349.50$ vous est demandé à l’inscription. 

Le second versement se fait à la fin du 1er module et vous en serez informé. 

Vous vous inscrivez à cette formation à n’importe quel moment de l’année. 

Paiement en ligne par carte bancaire ou carte de crédit, compte PayPal, mandat poste ou argent comptant (en personne).  

  

  

Supervision   

Vous bénéficiez d’un suivi professionnel personnalisé tout au long de la formation de sorte que vous êtes accompagné à 

chacun des fascicules. Vous pouvez également nous joindre par téléphone pour des questions relatives à la formation.   

  

 

Examen et Diplôme 

Il n’y a pas d’examen final au terme de cette formation étant donné que vous êtes évalués tout au long de la formation.  

Dans le cas de difficulté majeure, vous pourriez avoir à passer un examen pour consolider certaines compréhensions.  

 
Vous recevrez par la poste votre Diplôme de formation, de même que votre reçu de crédit d’impôt pour frais de scolarité. 
 
 
 

Contactez-nous 

Pour toutes autres questions ou si vous avez besoin d’assistance pour avancer dans votre projet de carrière, téléphonez-

nous.  

 

Isabelle - isabellepitrecoaching@gmail.com 

Julie – info@isabellepitrecoaching.com 

 

Par téléphone :  

514 945-2156 ou sans frais au 1 844-945-2156 
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