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Définition du poste

 Les assistants/es en soins et santé communautaire soignent et accompagnent des 
bénéficiaires de soins

  en milieu hospitalier 
  en ambulatoire 
  dans des institutions de la santé et du social. 

  ils exécutent des actes médico-techniques. Ils soutiennent le bien-être physique, 
social et psychique des personnes de tous âges

  les aident à organiser les activités quotidiennes.
 Ils accomplissent des activités administratives et logistiques.
 

Identification des lieux d’exercices
 en milieu hospitalier
 en ambulatoire  
 dans des institutions de la santé et du social

 

Principales activités du poste et correspondances avec le référentiel du bac pro ASSP
 Aider le-la bénéficiaire 

à : se laver, s'habiller, 
s'alimenter, se 
mobiliser, 
communiquer, etc.

 Accomplir des soins   
thérapeutiques telles 
que : contrôler les 
paramètres vitaux et 
réaliser des bilans 
hydriques, préparer et 
distribuer les 
médicaments, préparer 
et administrer des 
injections 
intramusculaires, 
refaire les pansements, 
etc 

C : réalisation  
C3-3 réaliser les activités liées à l’hygiène, au confort de 
la personne et à la sécurisation
S33 techniques de soin d’hygiène et de confort
C3-6 concevoir et préparer des collations….
 S22préparation des collations et des repas

C : réalisation  
C3-5 surveiller l’état de santé de la personne et intervenir 
en conséquence
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 préparer un repas, 
entretenir le logement, 
entretenir le linge, 
accompagner une 
personne pour un 
rendez-vous ou des 
commissions, gérer un 
stock de matériel, tenir 
un dossier de soins 
informatisé, etc. 

 Collaborer avec le-la   
bénéficiaire de soins, sa 
famille et son entourage 
et participer à leur 
accompagnement dans 
les moments de crise : 
fin de vie,  
hospitalisation, etc. 

 Appliquer des mesures   
de promotion de la 
santé et de prévention 
de la maladie : mesures  
d'hygiène, alimentation 
équilibrée

 

C.1 : maintien de l’hygiène des locaux,équipements et des 
matériels
B organisation gestion
C réalisation
C3.1 assurer l'hygiène de l'environnement de la personne
 S1.2 : entretien des locaux et des équipements 

C2-4 gérer les stocks et les matériels
C3-8 gérer des documents de la vie quotidienne
 S1.6 : gestion des stocks de produits et de matériels     

A Communication relation
C1-1 accueillir, communiquer avec la personne, sa 
famille, son entourage
S3-4 communication orale

C réalisation
C3-7 Conduire des actions d’éducations à la santé
S4-3 Conduite d’actin d’éducation à la santé
        

                                                     
Qualités mobilisées / mises en jeux

 disponible
 Autonomie
 Pouvoir travailler en équipe pluridisciplinaire

 Recensement des constats, de l’existant
 PROPRE A LA SUISSE
 La formation dure trois ans, deux modalités :

 Formation en école "plein temps" ou "école-stages"
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Ce programme alterne cours théoriques à l'école et stages pratiques en 
institutions. 
Les stages  :

  Hôpitaux Universitaires ou cliniques privées,
  Service de soins à domicile
 Résidence pour personnes âgées
 Résidence pour personnes en situation de handicap. 

 Formation "duale"

Se former en "dual" signifie que vous êtes engagé-e en tant qu'apprenti-e par 
un employeur. La formation pratique est dispensée par l'employeur, c'est lui 
qui vous inscrit à la formation théorique à l'école.

Exemples d’offre d’emploi 
Descriptif du poste, de la structure / salaire / expérience demandée

Offres postes

Profil du ou des  
poste(s)
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