Les métiers en EMS

Aide en soins et
accompagnement (ASA)

Les points forts
- Exercer un métier d'assistance liant santé et social
- Cultiver des relations continues avec les résidants dans tous les
moments de leur vie
- Travailler au sein de l'équipe interdisciplinaire

Le métier
Etre aide en soins et accompagnement (ASA) en EMS, c'est :
- Apporter son soutien dans les soins de santé et les soins corporels.
- Encadrer et accompagner les résidants dans la vie quotidienne.
- Apporter son assistance dans les activités d'intendance et de logistique.
- Respecter et appliquer les règles d'hygiène et de sécurité.
- Encourager les résidants à participer aux animations et collaborer à l'organisation.
- Suivre les instructions du personnel soignant et veiller à la prise de médicaments.
L'ASA en EMS, au sein d'une équipe interdisciplinaire, participe à la prise en charge globale des résidants, en assurant une
présence continue et un soutien constant au quotidien.
La rémunération de l'ASA est en cours d'évaluation.

Qualités requises
- Intérêt pour le milieu des soins
- Intérêt pour les travaux d'intendance et de logistique
- Discrétion, tact et disponibilité
- Goût pour les relations humaines
- Aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire
- Compréhension envers les personnes âgées

Formation
La formation d'ASA s'acquiert par un apprentissage en entreprise durant 2 ans.
Le titre obtenu est une attestation fédérale professionnelle (AFP). Elle remplace la formation d'aide-soignant de la Croix-Rouge
Suisse qui n'existe plus.

Evolutions et perspectives
- Assistant socio-éducatif (ASE) CFC, assistant en soins et santé communautaire (ASSC) CFC
- Différentes filières de formation pour adultes

En savoir+
- Descriptif métier de l'ASA en EMS: http://www.fegems.ch/content/files/asa_descriptif_version_web.pdf
- Portail suisse de l'orientation scolaire et professionnelle: http://www.orientation.ch/dyn/1046.aspx
- Ecole d'ASSC: http://www.ecoledesoins.ch/
- Les soins en EMS: /se-soigner/
- La chambre du résidan: /etre-chez-soi/t

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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