
Auxiliaire de santé CRS
observer, soigner, évaluer, conseiller, décider, organiser
Les auxiliaires de santé sont quoti-
diennement en contact étroit avec
les patients, les personnes âgées et
les handicapés: ils les aident à faire
leur toilette, à s'habiller et à se désha-
biller, à manger, à se déplacer en fau-
teuil roulant, etc.

Les auxiliaires préparent leurs lits,
prennent leur température, c'est-à-
dire qu'ils soutiennent les infirmiers
dans leur travail. Ils sont surtout utili-
sés dans les soins de longue durée.

Ils observent et documentent l'état
de santé des personnes dont ils s'oc-
cupent.

Selon le lieu d'intervention, les
auxiliaires de santé effectuent égale-
ment des tâches ménagères. Ils font
par exemple les lits, arrosent les
plantes, préparent les repas et effec-
tuent de petits travaux de nettoyage.
Ils aident ainsi les personnes nécessi-
tant un soutien à conserver leur auto-
nomie dans la mesure du possible.

Quoi et pourquoi?
Afin que les personnes dépen-
dantes soient aussi autonomes
que possible dans leur vie quo-
tidienne, l'auxiliaire de santé les
aide à faire leur toilette et les aide
à s'habiller et à se déshabiller ou
à manger et à boire.

Afin qu'elle puisse favoriser la mo-
bilité des personnes dont elle
s'occupe, l'auxiliaire de santé les
emmène en promenade et fait
avec elles des exercices phy-
siques ciblés.

Afin que les patients alités soient
confortablement installés, l'auxi-
liaire de santé les recouche régu-
lièrement dans leur lit et veille à
leur état.

Afin de soulager le personnel soi-
gnant, l'auxiliaire de santé
contrôle les fonctions corporelles
telles que le pouls, la respiration
et la température du patient. En
cas d'anomalies ou d'urgence,
elle réagit immédiatement et in-
forme le personnel spécialisé.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

capacité de communiquer

empathie, facilité de contact

équilibre, initiative

fluidité de l'expression orale et écrite

intérêt pour les questions de santé, intérêt
pour les soins
plaisir d'apprendre, compréhension
rapide

résilience, discrétion

sens de l'observation

talents organisationnels, indépendance

Les faits

Admission 18 ans révolus, maîtrise
de la langue orale et écrite de la ré-
gion d'engagement (niveau B 1), avoir
réussi le test linguistique.

Formation Formation d'environ 3
mois avec stage pratique à la Croix-
Rouge suisse: 120 heures de théorie
et 12 à 15 jours de stage pratique
dans les soins. La formation est
structurée selon un plan d'études
cadre valable au niveau national et se
termine par le certificat d'auxiliaire de
santé CRS.

Les aspects positifs Les auxiliaires
de santé contribuent au maintien de
la santé et à la prévention des mala-
dies et des accidents. Ils contribuent
de manière importante à assurer les
soins de base qui prennent beau-
coup de temps, l'assistance person-
nelle au quotidien et le soutien moral
des personnes concernées. Ils sont
très demandés en raison de la pénu-
rie de ressources en personnel.

Les aspects négatifs Dans leur tra-
vail quotidien, les auxiliaires de santé
ont besoin de beaucoup d'empathie
et de compréhension pour les per-
sonnes âgées, handicapées ou at-
teintes de maladies chroniques. Les
soins et l'assistance aux personnes
atteintes de démence constituent un
défi particulier.

Bon à savoir Les auxiliaires de santé
font partie du personnel auxiliaire de
soins. Ils travaillent dans des mai-
sons de retraite, des centres de
soins et de rééducation, des hôpi-
taux, des établissements pour ma-
lades et handicapés, chez des parti-
culiers et dans le secteur des soins à
domicile. Cette profession convient
pour débuter dans les soins. Le
nombre de personnes atteintes de
maladies chroniques et de per-
sonnes très âgées étant générale-
ment en augmentation, les besoins
en personnel sont particulièrement
importants dans les maisons de re-
traite et les établissements de soins.

Plans de carrière

Infirmier/-ière HES (diplôme fédéral)

Aide en soins CRS soins de longue durée (certificat
complémentaire)

Auxiliaire de santé CRS

Âgé d'au moins 18 ans et aucune formation particulière n'est
requise (voir admission)
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