Les métiers en EMS

Aide animateur

Les points forts
- Avoir un métier créatif et varié dans le social, en lien avec les soins et
l'intendance.
- S'impliquer dans un projet d'équipe pour le bien-être des résidants.
- Etre un acteur de la communication au sein de l'équipe interdisciplinaire.

Le métier
Etre aide animateur, c'est :
- Accompagner et soutenir les résidants dans les activités de la vie quotidienne et lors d'événements collectifs : ateliers,
promenades, lecture, fêtes, rencontres...
- Mener des activités pour un résidant et pour de petits groupes
- Assister les animateurs lors de la préparation et de la réalisation des activités organisées.
- Contribuer à la réflexion pour développer des projets d'activités.
- Transmettre des observations et des analyses de situations vécues.
- Contribuer à la bonne ambiance de l'établissement.
L'aide animateur en EMS, au sein d'une équipe interdisciplinaire, participe à la prise en charge globale du résidant. Il contribue à
la qualité de vie des résidants en leur prodiguant un accompagnement individuel ou collectif. Il est placé sous la responsabilité
du responsable d'animation.
La rémunération d'un aide animateur est établie en classe de fonction 7.
Références : Convention collective de travail du secteur des EMS; échelle de traitement de l'Etat de Genève.

Qualités requises
- Intérêt pour l'animation
- Aptitude à travailler en équipe interdisciplinaire
- Patience, tolérance et respect d'autrui
- Ouverture d'esprit
- Imagination et créativité
- Courtoisie, tact et discrétion
- Facilité de contact et bonne humeur
- Sens de l'observation
- Compréhension envers les personnes âgées

Formation
Il n'y a pas de qualification existante pour cette fonction aujourd'hui.

Evolutions et perspectives
- Assistant socio-éducatif CFC
- Assistant spécialisé en soins de longue durée et accompagnement avec brevet fédéral
- Animateur socioculturel HES

En savoir+
- Portail suisse de l'orientation scolaire et professionnelle : www.orientation.ch:
http://www.orientation.ch/dyn/1109.aspx?id=1051&searchsubmit=true&search=ase
- Ecole d'ASE : www.edu.ge.ch: http://edu.ge.ch/cfps/presentation/presentation-formation/assistant-e-socio-educatif-ve
- L'animation en EMS: http://www.fegems.ch/vivre-ses-envies/

Pour faciliter la lecture, les termes employés pour désigner des personnes sont pris au sens générique ; ils ont à la fois valeur d’un féminin et d’un masculin.
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