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Nom de la mesure Formation d'auxiliaire de santé CRS

Description de l'activité Cette formation organisée par la Croix-Rouge permet d'acquérir ou de développer des connaissances pour effectuer 

des soins de base pour les soins en apprenant  à être attentif à son propre état de santé, à entrer en communication 

avec des personnes en difficultés, à observer des changements dans un état de santé, à pratiquer des soins 

d'hygiène et de confort, à mobiliser une personne handicapée, à se conformer à une éthique des soins.

Objectifs à atteindre par 

le/la bénéficiaire 
Cette formation se constitue par une formation professionnelle initiale. Elle participe aux efforts de promotion de la 

santé et permet de développer des compétences personnelles dans le domaine des soins utiles pour soi-même et 

dans son environnement familial. Cette formation permet également d'exercer une fonction d'aide dans un 

établissement médico-social (EMS), dans un service d'aide et de soins à domicile, ou dans un établissement pour 

personnes handicapées, toujours sous la surveillance d'un/e personne qualifiée. Elle vise donc aussi à une 

reconnaissance des compétences de base et peut servir de préalable à une réinsertion professionnelle.

Moyens et méthodes Exposés, exercices pratiques, travail en groupe, stage.

Profil des bénéficiaires Dans le cadre des MIS, cette formation s'adresse de préférence aux personnes pour lesquelles les soins constituent 

un domaine dans lequel une insertion prof. est envisageable à terme et pour lesquelles cette formation est une étape 

préliminaire sur le plan du développement des compétences personnelles

Localité Fribourg et Yverdon

Adresse Rue G.-Techtermann 2, Fribourg  (1)

Durée 120 heures théoriques +  stage pratique de 15 jours à 100% (1)

Taux d'activité

Fréquence

Dates 6 formations annuelles selon planning établi

Horaire 8h45-11h45 / 12h45-15h45

Capacité d'accueil groupes de 17 participant-e-s au total - plusieurs cours par année

Frais d'organisateur Fr. 2'700.- pour la formation, CHF 200.- Frais d'inscription

Organisateur Croix-Rouge

Adresse Rue G.-Techtermann 2, CP 279Téléphone 026 347 39 59

Fax 026 347 39 41

Responsable de la 

mesure
Natacha Repond

Responsable de 

l'organisation
Pascale Zbinden

Mission de l'organisme Remplir des tâches dans le domaine de la santé et des affaires sociales, participer en particulier aux efforts de la 

promotion de la santé.

Conditions de 

participation 
18 ans révolus, (maîtrise du français test obligatoire pour les personnes n'ayant pas effectué leur scolarité en Europe 

francophone), motivation pour les soins, bonne santé physique, maturité psychologique, expérience de vie, 

participation à une séance d'information collective et à un entretien individuel. Un pré-stage est exigé.

Site Web www.croix-rouge-fr.ch

District  Broye, Sarine

E-Mail service.sante@croix-rouge-fr.ch

No postal / Localité 1700 Fribourg

Type d'organisateur Organisme bénévole (sans contrat de prestations)

Coordonnées de 

l'organisateur
Croix-Rouge fribourgeoise / Croix-Rouge vaudoise
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Remarques (1) La Croix-Rouge vaudoise propose la formation d'auxiliaire de santé CRS à Yerdon-les-Bains auxquels peuvent 

participer les ressortisants de la Broye fribourgeoise en raison de la proximité. Prix pour les Fribourgeois: Fr. 3'200.- 

pour le cours. Durée du cours: 5/6 mois à 8 mois. Renseignements: Croix-Rouge vaudoise, Centre de formation. Rue 

Beau-Séjour 9-13, 1002 Lausanne. 021 329 00 29.
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