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Formation d’auxiliaire de santé CRS
Une base solide pour travailler dans les soins
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A qui s’adresse cette formation?
Aux personnes qui
– se destinent à une activité profession

nelle dans le domaine des soins
– souhaitent se préparer à accompagner  

et prendre en charge un proche
– travaillent déjà dans le domaine des  

soins et veulent attester de leurs connais
sances spécialisées par l’obtention d’un 
certificat

Objectif de la formation
En tant qu’auxiliaire de santé CRS, vous 
soutiendrez l’équipe infirmière. Après avoir 
acquis les bases théoriques et effectué un 
stage, vous serez capable d’accompagner 
et d’aider des personnes malades et âgées 
au quotidien.

Les personnes âgées ont de plus en plus besoin de soins et de 
soutien en EMS et à domicile. La formation d’auxiliaire de santé 
CRS comble un vide entre les soins nonprofessionnels et les soins 
professionnels. Son orientation pratique, axée sur l’action, permet 
d’acquérir les bases en matière de soins, en insistant sur la prise 
en charge des personnes âgées. Cette formation vous préparera 
à prendre soin et à accompagner des personnes malades, âgées 
et handicapées. Elle se termine par l’obtention d’un certificat CRS 
reconnu à l’échelle nationale.

Contenu de la formation
La formation permet d’acquérir des 
connaissances spécialisées et des compé
tences pratiques en matière de soins  
de base, en économie domestique et  
pour l’accompagnement.

Les thématiques couvertes sont les 
suivantes:
– rôle de l’auxiliaire de santé CRS,  

collaboration et communication
– hygiène et sécurité
– aide aux soins et à la prise en charge  

(bases, rester propre et se vêtir, se  
mou voir, selles, respirer, système cardio 
vasculaire, température corporelle, se 
sentir homme ou femme, communiquer 
avec les autres, se reposer et dormir, 
manger et boire)

– crises (douleur, décès) et situations 
d’urgence

– ressources et promotion de la santé
– organisation du quotidien



Certificat
Le certificat d’auxiliaire de santé CRS,  
qui est reconnu dans toute la Suisse, vous 
ouvrira les portes du marché du travail 
dans le domaine des soins. Les critères pour 
l’obtenir sont les suivants:
– 90% de participation (heures de cours)
– réussite du contrôle (écrit)  

des connaissances acquises
– atteinte des objectifs du stage

Conditions
– avoir 18 ans ou plus
– être en bonne santé physique,  

intellectuelle et morale
– s’exprimer en français de manière 

compréhensible, à l’écrit comme à l’oral: 
niveau B1 au minimum (bon – très bon), 
niveau B2 recommandé 

– assister à la séance d’information  
obligatoire

– être titulaire d’un permis de séjour et  
de travail

Stage
La formation comprend un stage de 15 jours  
pour mettre en pratique les connaissances 
acquises, s’exercer et acquérir de l’expérience 
dans le quotidien des soins.  
Le stage a lieu après la réussite du contrôle 
des connaissances acquises. Les partici
pants ont la responsabilité d’organiser 
personnellement leur stage. La CRS met  
à leur dispo sition une liste de lieux de 
stage potentiels.

Formatrices
Infirmières expérimentées, formées à la 
formation pour adultes

Méthodologie
Les cours sont basés sur les principes de 
l’éducation moderne des adultes.  
Un travail personnel complémentaire est 
exigé.



Durée
– 17 jours de théorie: 

120 heures de cours au total
– 15 jours de stage
– préparation et révision à la maison 

des thèmes abordés en cours 
(1 à 2 heures par journée d’école)

Lieu
Centre de formation CRS, Zollikofen

Dates
Les dates actuelles de la séance d’informa
tion obligatoire et de la formation sont 
disponibles à l’adresse www.crsberne.ch/axs

Prix
CHF 2 920.–, supports pédagogiques  
et frais d’inscription compris
(sous réserve de modifications de prix)

Inscription
– L’inscription suppose la participation 

préalable à la séance d’information 
obligatoire.

– Ensuite: inscription écrite à la formation 
et paiement des frais d’inscription de 
CHF 250.–.

«J’apprécie ce travail  

qui me met à l’épreuve  

sur le plan physique  

et intel lectuel. J’aime 

 beaucoup le faire et  

cela apporte de la joie  

aux gens.»
 
Josephine Niykiza,  
auxiliaire de santé CRS

Avantages de la formation  
de la CRS

– permet l’insertion professionnelle  
dans le domaine des soins

– certificat reconnu dans toute la Suisse
– orientation théorique et pratique
– formatrices disposant d’une longue 

expérience (pratique)

http://www.crs-berne.ch/axs


«Cette formation m’a offert  

un avenir professionnel.

Après avoir appris les principes fonda
mentaux des soins, j’ai ressenti une grande  
soif de connaissances. A l’issue de la for
mation, j’ai donc suivi le cursus d’assistante  
en soins et santé communautaire. Je me  
suis ensuite immédiatement lancée dans  
la formation d’infirmière.»
 
Marlis Jost, auxiliaire de santé en 2011  
et aujourd’hui infirmière
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La formation d’auxiliaire de santé CRS vous intéresse? Nous 
nous ferons un plaisir de vous conseiller personnellement. 

Croix-Rouge suisse (CRS) 
Canton de Berne
Formation CRS 
Bernstrasse 162
3052 Zollikofen
Téléphone 031 919 09 19
formation@crsberne.ch

Pour plus d’informations: 
www.crsberne.ch/axs

Progresser professionnellement  
en tant qu’auxiliaire de santé CRS:
Toutes les informations sur la formation 
continue sur:  
www.crsberne.ch/caxs
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