Assistant-e en soins et santé communautaire CFC (Certificat fédéral
de capacité)
L'assistant ou l'assistante en soins et santé communautaire soigne et assiste les patients du Réseau
hospitalier neuchâtelois. En tant que tel-le, tu assures le bien-être physique, psychique et social des
personnes de tous âges et les aides à organiser les activités de la vie quotidienne.
Description du métier et des tâches
En tant qu'assistant ou assistante en soins et santé communautaire, tu apportes soins et assistance dans la
vie quotidienne du patient à l'hôpital, à domicile ou en EMS (établissement médico-sociaux). Tu les assistes
pour leur toilette, la prise des repas et l'entretien de leur environnement, notamment.
Tu effectues des actes médico-techniques tels que la mesure de la tension artérielle, le prélèvement du sang,
le nettoyage et la désinfection des instruments ou encore le changement des pansements et le traitement des
plaies. Tu gères également la partie administrative et logistique de la prise en charge du patient.
Branches théoriques spécifiques à la branche et répartition école/entreprise
La formation se déroule sur 3 ans, répartie entre la formation pratique et la formation théorique. La formation
pratique se déroule sur 3 à 4 jours par semaine. La formation théorique est dispensée à l'école Pierre Coullery
un à deux jours par semaine. L'apprenti-e participe également aux cours interentreprises; soit 34 jours au total
sur les 3 années d'apprentissage.
Qualités requises
• Discrétion et respect de la personne soignée
• Aptitudes à travailler en équipe

• Capacité à s'adapter aux horaires irréguliers
• Manifester écoute et empathie

Perspectives professionnelles et perfectionnements
Après avoir effectué ton apprentissage au sein du Réseau hospitalier neuchâtelois, de nombreuses
perspectives d'emploi s'offrent à toi; dans les hôpitaux, les cliniques, les établissements médico-sociaux, les
foyers pour personnes handicapées, et les structures de soins à domicile, etc. Le travail à temps partiel est
largement répandu dans ce domaine.
En post diplôme, de nombreux perfectionnements sont possibles, sous la forme de cours, de brevets fédéraux
et de diplômes universitaires, niveau Bachelor.
Personne de contact
Valérie Delvaux, responsable de la formation
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