
Formation d’auxiliaire de santé CRS
Pour les personnes envisageant de commencer une carrière comme  
auxiliaire de santé ou voulant se préparer à prendre soin d’un proche
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Un savoir pour la vie



Objectis et contenus
La formation permet d’acquérir des 
connaissances spécialisées et des compé-
tences pratiques en matière de soins de 
base, d’accompagnement et d’économie 
domestique.

– Rôle professionnel
– Soins sur instruction dans des situations 

stables
– Accompagner dans la vie quotidienne
– Promotion de la santé et prévention 
– Économie domestique
– Documentation des soins et organisation 

du travail

Attestation de performance
 Conditions préalables pour le certificat:
– 90% de temps de présence 
– Réussite de l’évaluation après la formation
– Réussite de l’expérience pratique

Expérience pratique
La formation comprend une expérience 
pratique de 15 jours, que vous organisez 
vous-même. L’intervention a lieu après 
avoir réussi le contrôle des connaissances. 
La CRS fournit une liste de lieux possibles 
pour le stage pratique.

«À près de 50 ans et après  

la formation d’auxiliaire de 

santé CRS, je suis retournée 

dans la carrière en soins.»
 
Linda Frei, auxiliaire de santé CRS

 Un travail utile avec des personnes

Les auxiliaires de santé CRS soutiennent les infirmières/infirmiers 
diplômé-e-s dans les EMS et organisations Spitex. Après avoir  
acquis les bases théoriques et une expérience pratique, vous êtes  
en mesure de soutenir et de prendre soin des personnes malades  
ou âgées au quotidien.



Groupe cible
Pour les personnes
– voulant entrer dans le domaine des soins
– voulant prendre soin d’un proche
– qui sont déjà actives dans le domaine  

des soins et visent un certificat

Conditions préalables
– Âge minimum de 18 ans
– Santé physique/psychique 
– Connaissances en allemand: au moins 

le niveau B1 (bon à très bon), B2 est 
recommandé

– Participation à la séance d’information

Méthodologie
Les cours se basent sur les principes de 
l’éducation moderne des adultes. Un 
apprentissage supplémentaire à la maison 
est une condition préalable.

Lieu
Zollikofen ou Thoune

Durée
– 17 jours de théorie
– 15 jours d’expérience pratique dans  

les 3 mois après la fin de la théorie

Prix
CHF 2 920.–, manuel de formation inclus 
(sous réserve de modification)

Dates des cours et inscription
Votre première étape: participation  
à la séance d’information obligatoire  
→ crs-berne.ch/info-axs

Vos avantages

– Permet de commencer une carrière dans le 
domaine des soins

– Formation pendant la journée et le samedi possible
– Connaissances théoriques et axées sur la pratique
– Certificat reconnu en Suisse
– Accompagnement pédagogique gratuit
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Êtes-vous intéressé-e? 
Nous vous conseillons volontiers personnellement.

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

Pour plus d’informations
→ crs-berne.ch/axs
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