
Assistant/e spécialisé/e en soins psychiatriques et accompagnement BF

écouter, clarifier, encadrer, soigner, soutenir, motiver
Tout comme les handicaps phy-
siques, les maladies psychiques
peuvent également contrarier, voire
déterminer le quotidien d'une per-
sonne. Que ce soit dans un établis-
sement ambulatoire ou hospitalier du
secteur de la santé ou du secteur so-
cial, les personnes concernées ont
besoin d'une prise en charge spécia-
lisée lorsqu'elles en sont arrivées au
point où rien ne va plus.

Selon l'impact et le degré de gra-
vité d'une maladie psychique, les as-
sistants et assistantes spécialistés en
soins psychiatriques et accompagne-
ment ont pour mission de rétablir
l'équilibre de leurs clients dans des si-
tuations aiguës, mais surtout quoti-
diennes. Pour ce faire, ils recon-
naissent avec empathie et compré-

hension les défis posés par un han-
dicap psychique et les aident, indivi-
duellement ou en groupe, à organiser
leur quotidien grâce à des activités ci-
blées. Pour leurs soins et leur prise en
charge, ils sont fortement impliqués
dans l'élaboration et l'évaluation du
plan de soins et assument des tâches
spécifiques lors de sa mise en œuvre.

Les assistants et assistantes spé-
cialistes en soins psychiatriques et
accompagnement sont membres de
l'équipe de soins. En échangeant
avec d'autres professionnels, ils ap-
portent des propositions et des
adaptations aux processus de soins,
les documentent et sont ainsi mieux
préparés en cas de crise ou de situa-
tion d'urgence.

Quoi et pourquoi?
Afin que les personnes concer-
nées par un handicap psychique
puissent compter sur une prise
en charge compréhensive mais
aussi professionnelle, l'assistant
spécialisé en soins psychia-
triques et accompagnement ré-
fléchit à sa manière d'agir.

Afin qu'un client souffrant d'une
maladie psychique puisse
conserver autant que possible
son autonomie dans sa vie quo-
tidienne, l'assistante spécialisée
en soins psychiatriques et ac-
compagnement encourage et
renforce ses ressources.

Afin que les proches d'une cliente
souffrant de troubles psychiques
soient informés du processus de
soins, l'assistant spécialisé en
soins psychiatriques et accom-
pagnement les implique dans les
différentes étapes.

Afin que les personnes touchées
par une maladie psychique ne se
sentent pas isolées, l'assistante
spécialisée en soins psychia-
triques et accompagnement or-
ganise des activités de groupe qui
font leurs preuves au quotidien.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

capacité de communiquer

discrétion

équilibre

facilité de contact, ouverture d'esprit

initiative

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

résilience

sens de l'observation

Les faits

Admission En passant l'examen:
a) Assistant/e en soins et santé com-
munautaire CFC, Assistant/e socio-
éducatif/ve CFC (sauf orientation en-
fants), certificat de capacité en soins
infirmiers de la Croix-Rouge suisse
(CC CRS) ou titre jugé équivalent et;
b) au moins 2 ans d'expérience pro-
fessionnelle à un taux d'occupation
de 80% dans les soins et l'accompa-
gnement de personnes souffrant
d'une maladie psychique ainsi que;
c) les certificats de module ou des
attestations d’équivalence.

Formation Formation modulaire de
durée variable, selon le prestataire
de formation selon Savoirsocial.
Remarque: les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Aider les per-
sonnes souffrant d'un handicap psy-
chique à se débrouiller dans leur vie

quotidienne est une tâche précieuse.
Améliorer leur bien-être et leur quali-
té de vie est récompensé par de la
gratitude.

Les aspects négatifs A un moment
donné, les soins et l'accompagne-
ment des personnes atteintes d'une
maladie mentale doivent être confiés
à d'autres mains expertes. Il n'est
pas toujours possible d'obtenir une
amélioration.

Bon à savoir Dans ce métier, il y a
toujours des situations très exi-
geantes, que ce soit dans le domaine
stationnaire ou ambulatoire des éta-
blissements de santé. Mais si celles-
ci peuvent être désamorcées ou
même si une solution peut être trou-
vée, on sait dans cette activité pour-
quoi on s'engage. Le besoin d'un en-
cadrement professionnel dans ce
domaine a tendance à augmenter.

Plans de carrière

Infirmier/-ière HES (Bachelor)

Infirmier/-ière ES, animateur/-trice communautaire ES
(diplôme fédéral)

Expert/e en soins oncologie DF, en soins néphrologiques DF,
en conseil de diabétologie DF ou en soins palliatifs DF
(diplôme fédéral)

Assistant/e spécialisé/e en soins psychiatriques et
accompagnement BF

Assistant/e en soins et santé communautaire CFC,
Assistant/e socio-éducatif/ve CFC (voir admission)

Professions - Santé


