Les métiers en EMS

Auxiliaire de santé

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

Le métier
Etre auxiliaire de santé en EMS, c'est :
- Prodiguer les soins corporels (toilette, bain, shampooing, soins de la peau)
- Aider les résidants à s'alimenter (préparer des collations, distribuer les repas, donner à manger et à boire)
- Assurer le confort du résidant (préparation du lit, installation, mobilisation et lever des patients)
- Maintenir l'ordre et la propreté (rangement des vêtements des résidants, du matériel de soins, élimination adéquate des
déchets, tenue en ordre de l'environnement).
- Surveiller l'état général du résidant (température, pulsations) et transmettre le résultat des observations à l'infirmier.
- Donner certains soins de base (préparation d'inhalations, application de pommade ou instillation de gouttes nasales).
- Soutenir moralement les résidants (les écouter, leur parler, leur proposer des occupations, les aider à garder le contact avec
l'extérieur).
L'auxiliaire de santé en EMS, au sein d'une équipe interdisciplinaire, participe à la prise en charge globale d'un résidant, en
assurant un soutien constant dans son quotidien.
La rémunération d'un auxiliaire de santé est prévue en classe de fonction 5 (équivalent à la classe de fonction d'une
aide-soignante non qualifiée).
Références : Convention collective de travail du secteur des EMS ; échelle de traitement de l'Etat de Genève.

Qualités requises
- Compréhension envers les personnes âgées
- Désir d'aider les autres
- Facilité de contact
- Intérêt pour les soins
- Aptitude à travailler en équipe
- Courtoisie, patience, tact et discrétion
- Equilibre affectif et psychique
- Hygiène et propreté

Formation
La formation d'auxiliaire de santé s'acquiert par la participation à un cours dispensé par la Croix-Rouge suisse (CRS).
Le titre obtenu est une attestation d'auxiliaire de santé.

Evolutions et perspectives
- Aide en soin et accompagnement (ASA) AFP,
- Assistant en soins et santé communautaire (ASSC) CFC ou Assistant socio-éducatif (ASE) CFC
- Assistant/e spécialisé/e en soins de longue durée et accompagnement avec brevet fédéral
- Programmes spécifiques pour adultes
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Les métiers en EMS
En savoir+
- Portail suisse de l'orientation scolaire et professionnelle : www.orientation.ch: http://www.orientation.ch/
- CRG : formation auxiliaire de santé: http://www.croix-rouge-ge.ch/index.php?page=formation-d-auxiliaire-de-sante-croix-rouge-suisse
- Les soins en EMS: http://www.fegems.ch/se-soigner/
- La chambre du résidant: http://www.fegems.ch/etre-chez-soi/

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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