Aide en soins et accompagnement AFP (Attestation fédérale de
formation professionnelle)
L'aide en soins et accompagnement participe à l'organisation des activités quotidiennes permettant d'assurer
le bien-être physique, psychique et social des personnes de tous âges. En tant que tel-le, tu exécutes des
soins de base (hygiène, alimentation) ainsi que des tâches d'intendance dans leur lieu de vie ou à leur
domicile, tout en développant et favorisant les relations humaines.
Description du métier et des tâches
En tant qu'aide en soins et accompagnement, tu apportes les soins quotidiens aux patients: habiller,
accompagner aux toilettes, veiller aux soins corporels, etc. Tu soutiens le patient dans la maîtrise de son
quotidien tout en effectuant des travaux d'intendance et de logistique.
Branches théoriques spécifiques à la branche et répartition école/entreprise
La formation se déroule sur 2 ans, répartie entre la formation pratique et la formation théorique. La formation
pratique est de 4 jours par semaine et la formation théorique est d'un jour par semaine. Tu participes
également à des cours interentreprises ce qui représente 24 jours au total sur les 2 années d'apprentissage.
Qualités requises
• Capacités à écouter et communiquer
• Aptitude à travailler en équipe
• Hygiène et propreté

• Courtoisie
• Capacité à s'organiser
• Aisance relationnelle

Perspectives professionnelles et perfectionnements
Après avoir effectué ton apprentissage au sein du Réseau hospitalier neuchâtelois, il est possible de travailler
en milieu ambulatoire, hospitalier, dans des établissements médico-sociaux, cliniques, service d'aide et de
soins à domicile ou des lieux de vie. Tes horaires peuvent être irréguliers, comprendre le week-end et les jours
fériés. Le temps partiel y est largement répandu. Il est également possible, grâce à un complément de
formation, d'obtenir le CFC d'assistant-e en soins et santé communautaire ou d'assistant-e socio-éducatif-ve.
Personne de contact
Valérie Delvaux, responsable de la
formation
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