POUR LES PERSONNES DÉSIRANT
REPRENDRE UNE ACTIVITÉ EN EMS
UNE OPPORTUNITÉ DE RETOURNER DANS VOTRE PROFESSION

Votre expérience est recherchée
Dans l’EMS, votre expérience de vie sera appréciée. C’est un aspect important pour le travail
quotidien avec les personnes âgées, ainsi que pour l’encadrement des apprenants et le
travail d’équipe. Le contexte des soins et de l’accompagnement vous permet de réactiver vos
compétences et de rafraîchir vos connaissances. En même temps, vous avez la possibilité
de prodiguer des soins et d’établir une relation de longue durée avec les résidents des EMS.
Les perspectives de carrière sont bonnes et diversifiées.
Il existe des EMS dans quasi toutes les communes et régions. Les trajets pour se rendre
au travail sont relativement courts. Et il est possible d’adapter les horaires au rythme de la
vie de famille.
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➔ Vous avez une formation dans une profession de
soins ou d’accompagnement et vous avez quitté votre
travail il y a plusieurs années?
➔ Vous avez envie de reprendre une activité dans votre
profession et de travailler dans les soins et l’accompagnement de personnes âgées?
➔ Les EMS disposent d’offres attrayantes pour vous.
Cette brochure vous donne des informations utiles.

Organisation de la réinsertion et
offres de soutien

Possibilités de carrière

Afin d’apprendre à connaître le fonctionnement de l’EMS et retrouver de l’assurance
dans l’exercice de la profession, il s’agit d’être passablement présent au début des relations de travail, même si un emploi à temps partiel est visé par la suite.

En tant que personnes en réinsertion, vous pouvez – selon votre souhait et en fonction de
l’arrangement – assumer rapidement davantage de responsabilités. Plusieurs filières vous
préparent à de nouvelles tâches – par exemple dans le domaine de la formation professionnelle, de responsabilités spécifiques ou de la conduite d’équipe.

Divers cours spécifiques destinés aux personnes désireuses de se réinsérer facilitent les
débuts dans les soins et l’accompagnement de longue durée. Ils permettent de ra
fraîchir les connaissances acquises par le passé et de se familiariser avec les nouveaux dé
veloppements dans le domaine des soins et de l’accompagnement de longue durée.

• Au niveau de la formation professionnelle supérieure, il est possible d’obtenir des qualifications dans les domaines spécifiques des soins et de l’accompagnement de longue
durée ou de direction en passant des examens professionnels ou des examens professionnels supérieurs. Les examens professionnels EP en soins et accompagnement
de longue durée (dès 2013) et de responsable d’équipe dans des institutions sociales
et médico-sociales, de même que les examens professionnels supérieurs EPS de
directeur/trice d’institution, en soins palliatifs ou en gérontopsychiatrie (dès 2013)
offrent cette possibilité.
• Pour des tâches dans le domaine de la formation professionnelle, il est possible d’obtenir
un certificat FSEA 1 ou un brevet fédéral FSEA 2.
• Si vous êtes au bénéfice d’une formation reconnue par la CRS, vous avez la possibilité,
au terme d’une procédure de validation, de vous présenter à l’examen final pour l’obtention du titre fédéral d’assistant/e en soins et santé communautaire CFC ou d’assis
tant/e socio-éducatif/ve CFC. Vous pouvez ensuite accéder à la formation raccourcie en
soins ou en activation ES. Si vous décidez d’entreprendre directement une formation
en soins infirmiers ES, les prestataires de formation décident de la prise en compte de
vos acquis antérieurs.
• Les détentrices et détenteurs d’un DN 1 devront encore accomplir 1200 heures de formation pour l’obtention de leur diplôme en soins infirmiers ES dès 2012 (600 heures de
théorie et 600 heures de pratique). Ici aussi, les prestataires de formation compétents
décident de la prise en compte des acquis antérieurs. Dans tous les cas, la procédure
de qualification usuelle doit être réalisée.

«

La formation continue d’un an pour les personnes désireuses de reprendre un emploi m’a aidée à me remettre à
jour. Dans les soins de longue durée, j’apprécie les relations
intenses avec les gens, le travail avec les proches et au sein
d’un groupe stable. Il s’agit d’une autre dimension dans les
rapports entre les gens.

»

Florence Gerber, infirmière diplômée en réinsertion dans
les soins de longue durée

Offres d’aide et de conseil

Informations complémentaires

• Les offices d’orientation professionnelle de votre canton de domicile vous conseillent
volontiers: www.orientation.ch

• Vous trouverez des informations concernant les professions des EMS ainsi que les filières
de formation, les bourses et les frais de formation sur le site:
www.arbeitsplatz-heim.curaviva.ch

• Conseils de carrière pour les collaborateurs d’institutions pour personnes âgées:
www.bildungsangebote.curaviva.ch

• Les offices d’orientation professionnelle de votre région proposent des informations
complètes sur: www.orientation.ch
• Vous trouverez des informations concernant la prise en compte des formations
effectuées sur: www.validacquis.ch
• Vous trouverez des informations concernant les filières de formation raccourcies auprès
des centres de formation pour les professions de la santé et du social. Vous trouverez une
liste de ces centres sur: www.arbeitspatz-heim.curaviva.ch
• Des informations concernant l’évolution des professions des domaines de la santé et du
social se trouvent sur: www.odasante.ch et www.savoirsocial.ch
• Pour trouver un emploi, le mieux est de vous adresser à un EMS dans votre région. Vous
trouverez également des offres d’emploi dans les EMS sur: www.sozjobs.ch
• Pour les métiers de la santé et du social, vous obtiendrez des informations et des conseils
pour la Romandie sur: www.cips.ch
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