
Assistant/e en soins et santé communautaire CFC
encadrer, soigner, laver, nettoyer, commander, administrer, stocker
L’assistant et l’assistante en soins et
santé communautaire aident et
soignent des personnes qui ont des
problèmes de santé. Ils prennent en
charge des tâches sous la responsa-
bilité du personnel infirmier diplômé.
Leur activité s’exerce au sein d’hôpi-
taux, d’établissements médico-so-
ciaux, d’unités de soins décentrali-
sées, dans le domaine des soins à
domicile ou tout autre service de
soins ambulatoires.

Leurs tâches varient suivant leur
lieu de travail. Dans le domaine d’in-
tervention soins et assistance, ils
aident, par exemple, les personnes
soignées à se laver et à se déplacer.
Dans le domaine conception du mi-
lieu de vie et organisation de la vie
quotidienne, ils assistent des per-

sonnes malades ou âgées dans leur
vie quotidienne. Dans le domaine
actes médico-techniques, ils pro-
cèdent, entre autres, à des prises de
sang, administrent des médica-
ments, effectuent des injections
sous-cutanées et intramusculaires,
changent les pansements, désin-
fectent les instruments et les flacons,
administrent de la nourriture par
sonde.

Dans le domaine logistique et ad-
ministration, ils gèrent, entre autres,
le matériel et les médicaments,
tiennent les appareils et le mobilier
prêts à l’emploi et les nettoient, pré-
parent les documents pour les ad-
missions et les sorties, accueillent et
prennent congé des patients.

Quoi et pourquoi?
Afin que la patiente se sente
fraîche et propre, l‘assistante en
soins et santé communautaire
l‘aide à prendre soin de son
corps.

Afin que le patient, qui ne se sent
pas encore en sécurité sur ses
jambes, puisse encore bouger,
l‘assistant en soins et santé com-
munautaire l‘accompagne et le
soutient.

Afin qu‘un examen sanguin puisse
être effectué, l‘assistante en
soins et santé communautaire
prélève un échantillon de sang
sur le patient, l‘étiquette et le
transmet au laboratoire.

Afin que les patients reçoivent les
médicaments nécessaires, l‘as-
sistant en soins et santé commu-
nautaire respecte les heures pré-
définies pour l‘administration.

Profil requis
avantageux important très important

capacité de communiquer, capacité à
travailler en équipe

capacité de s'adapter

discrétion

empathie, patience

équilibre

flexibilité

résilience, bonne santé

sens de l'observation

sens des responsabilités

sens pratique, compréhension technique

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée. Certaines institutions ou
écoles recourent à un examen d’ad-
mission.

Formation 3 ans en école à plein
temps avec des stages pratiques ou
apprentissage de 3 ans dans une ins-
titution.
Avec une formation préalable appro-
priée, un apprentissage de 2 ans est
(dans certains cantons) également
possible.
Aide en soins et accompagnement
AFP: formation de base de 2 ans
avec attestation. Une description in-
dividuelle est disponible sur www.ga-
teway.one/formations.

Les aspects positifs Les assistants
et les assistantes en soins et santé
communautaire contribuent au bien-
être des patients et des patientes;
ces derniers sont reconnaissants de
leur soutien. Dans le cadre de leur
mission, ils assument leurs tâches de

manière autonome. Ils travaillent en
équipe et avec d’autres infirmiers et
infirmières.

Les aspects négatifs Comme pour
de nombreux employés du secteur
de la santé, les heures de travail sont
irrégulières. Les patients et les pa-
tientes doivent également être soi-
gnés le week-end. Travailler avec des
personnes malades peut parfois être
stressant.

Bon à savoir Selon que les assis-
tants en soins et santé communau-
taire travaillent dans un hôpital, une
maison de retraite ou une maison de
repos, en psychiatrie, en rééduca-
tion, dans un foyer pour personnes
handicapées ou chez l'aide et soins a
domicile (ASD), leurs tâches dif-
fèrent. Il vaut la peine de s’immerger
dans les différents domaines avant
l’apprentissage. Les perspectives
pour les professionnels sur le mar-
ché du travail sont bonnes.

Plans de carrière

Infirmier/-ière HES, éducateur/-trice social/e HES (Bachelor)

Expert/e en soins intensifs EPD ES, expert/e en soins
d’anesthésie EPD ES, expert/e en soins d’urgence EPD ES
(diplôme fédéral)

Infirmier/-ière ES, éducateur/-trice social/e ES ou
animateur/-trice communautaire ES (diplôme fédéral)

Assistant/e spécialisé/e en soins de longue durée et
accompagnement BF, coordinateur/-trice en médecine
ambulatoire BF (brevet fédéral)

Assistant/e en soins et santé communautaire CFC

Aide en soins et accompagnement AFP ou scolarité
obligatoire achevée
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