
Aide en soins et accompagnement AFP
aider, laver, faire prendre un bain, réconforter, servir, faire le lit, nettoyer
Les personnes hospitalisées ne sont
pas les seules à avoir besoin d’aide
et de soins. Beaucoup d’hommes, de
femmes et d’enfants souffrant d’une
maladie physique, mentale ou psy-
chologique sont soignés à domicile.

Les aides en soins et accompa-
gnement remplissent des fonctions
simples au sein d’une équipe de pro-
fessionnels de la santé, dans le do-
maine des soins aux personnes et de
leur accompagnement. Elles aident
des personnes de tous âges dont
l’activité est réduite en raison de pro-

blèmes d’ordre physique, psychique
ou social à exécuter leurs tâches quo-
tidiennes. Les aides en soins et ac-
compagnement effectuent par
exemple des travaux ménagers au
domicile de leurs clients, accom-
pagnent ces derniers en diverses oc-
casions au quotidien, leur procurent
des soins corporels et les assistent
lors des repas. Elles travaillent dans
des institutions stationnaires et am-
bulantes, mais aussi dans des mé-
nages privés.

Quoi et pourquoi?
Afin que les patientes se sentent
bien, l’aide en soins et accompa-
gnement les assiste dans les
soins corporels. Elle les lave, leur
fait prendre un bain, leur lave les
cheveux et leur coupe les ongles.

Afin de rendre le lit d’hôpital aussi
confortable que possible, l’aide
en soins et accompagnement fait
régulièrement le lit du patient et
change le linge de lit au besoin.

Afin que le patient alité ait à por-
tée de main toutes les affaires qui
l’occuperont pendant la journée,
comme les livres, la radio, le bloc-
notes, etc., l’aide en soins et ac-
compagnement les lui met à sa
disposition.

Afin que le patient puisse prendre
ses repas, l’aide en soins et ac-
compagnement les lui sert et l’as-
siste, si nécessaire, lors du repas.

Afin que la patiente soit à l’heure
pour ses examens, l’aide en soins
et accompagnement la guide ou
l’y conduit.

Afin que le domicile du patient
soit toujours propre et rangé,
l’aide en soins et accompagne-
ment y fait le nettoyage.

Afin que les patientes puissent
profiter longtemps des fleurs qui
leur ont été offertes, l’aide en
soins et accompagnement les ar-
rose et les soigne.

Profil requis
avantageux important très important

bonne santé

capacité de communiquer, capacité à
travailler en équipe

connaissance de langues étrangères

discrétion

empathie, facilité de contact

fiabilité

humour

intérêt pour les tâches ménagères

résilience

talents organisationnels

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée. Connaissance orale et
écrite de la langue régionale.

Formation Formation profession-
nelle initiale de 2 ans. Elle peut être
accomplie via une formation profes-
sionnelle de base (principe du lieu
d’apprentissage) ou dans une école.
La formation dans une école profes-
sionnelle requiert un jour de cours
par semaine ou un cursus par mo-
dule de cours. Des cours interentre-
prises viennent compléter la forma-
tion pratique et théorique.
Titre obtenu: attestation fédérale.

Les aspects positifs Les aides en
soins et accompagnement contri-
buent au bien-être des patients et
ceux-ci leur en sont reconnaissants.

Ils sont en contact avec des per-
sonnes très dfférentes. Les per-
sonnes formées à cette profession
trouveront toujours du travail.

Les aspects négatifs Les heures de
travail sont irrégulières. La fatigue
physique et psychique peut parfois
être importante.

Bon à savoir Les aides en soins et
accompagnement participent de
manière responsable aux soins de
base et d’assistance. Ils examinent
leurs propres actions en ce qui
concerne l’objectif des soins de base
et d’assistance. Ils travaillent dans le
secteur privé de manière indépen-
dante. Être au service d'autres per-
sonnes qui ont besoin est extrême-
ment valorisant et gratifiant.

Plans de carrière

Infirmier/-ière HES, assistant/e social/e HES (Bachelor)

Expert/e en soins d'anesthésie EPD ES, expert/e en soins
intensifs EPD ES

Technicien/ne ES en analyses biomédicales, éducateur/-
trice de l’enfance ES (diplôme fédéral)

Assistant/e spécialisée en soins de longue durée et
accompagnement BF (brevet fédéral)

Assistant/e en soins et santé communautaire CFC,
assistant/e socio-éducatif/-ve CFC (entrée en 2e année de
formation)

Aide en soins et accompagnement AFP

Scolarité obligatoire achevée
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