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Comment réussir sa réinsertion
professionnelle dans l’Aide
et soins à domicile

Karin Roth, responsable d'équipe pour les cours
XUND
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Pourquoi promouvoir la réinsertion des femmes sur le 
marché du travail et comment ?
• "Attirer les femmes qui réintègrent le marché du travail, atténuer la pénurie de personnel"

• De nombreuses discussions et un examen des études en cours de développement

• Réinsertion ≠ réinsertion

• La réinsertion en tant que processus holistique
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Campagne www.wiedereinsteigen.ch   

Campagne visant à promouvoir la réinsertion dans les soins infirmiers (niveau diplôme)

Portée par :
 Aide et soins à domicile Suisse centrale
 Curaviva Suisse centrale, secteur formation
 ASI, section Suisse centrale
 cantons de Suisse centrale
 XUND
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Campagne www.wiedereinsteigen.ch 

• Site internet (en allemand) en ligne depuis le 17 mars 2020

• Questionnaire en ligne pour faire un bilan de la situation

• Liste de contrôle pour la réinsertion professionnelle

• Offre de conseils et de cours

• Contacts avec les institutions régionales de santé

• Soutien à la participation aux cours jusqu'à 5’000 CHF/personne
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Stratégie de conseils et offres de cours possibles 

• Conseils individualisés pour les personnes susceptibles de réinsérer leur profession
 encourager et renforcer – oser se réinsérer

 analyse du potentiel, des forces, des ressources et des faiblesses 

 définir les domaines de travail possibles sur la base d‘un bilan de situation

 créer des opportunités pour entrer en contact avec les employeurs 

 discuter de la suite de la procédure (candidature, entretien, journée d'essai, présentation)

• Conseils pour rafraîchir les contenus professionnels
 élaboration d'un programme de cours individuel

 coordination avec l'éventuel programme d‘introduction de l'employeur potentiel

 prendre en compte les aptitudes et les compétences des personnes qui réintègrent le marché
du travail

 programmes des différents fournisseurs de formation
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Stratégie de conseils et offres de cours possibles 
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Source : Redécouvrir les professions infirmières | wiedereinsteigen.ch 
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Différents thèmes et évaluation des besoins 

• Appliquer le processus infirmier dans la pratique et les diagnostics infirmiers 

• Documentation électronique des patients 

• Gagner en assurance dans les procédures de technique infirmière/médicale

• Développements dans les soins 
 mise en œuvre du mélange de qualifications et de grades 
 principes de prise de décision et de délégation, profils de compétences des différents titres
 collaboration interprofessionnelle

• Pharmacologie et gestion des médicaments 

• Façon de gérer les situations d'urgence

• Organisation du travail

• Nouveaux concepts de soins (APN, lean management, case management, etc.)

• Façon individuelle de faire face au monde du travail qui évolue rapidement, aux
exigences et au stress. 
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Témoignages
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"Après avoir 
recommencé à 
travailler, j'ai 
progressivement 
augmenter mon taux 
d'occupation."

"Ma famille m'a 
soutenue dans ma 
décision de retourner 
travailler."

"Pour moi, reprendre un 
travail est un défi 
personnel."

"Avoir confiance, 
travailler dans une 
équipe et avoir des 
relations, voilà ce que 
cela signifie pour moi 
de se réinsérer 
professionnellement."
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Entretien avec 
Madame
Patricia Schuler

La promotion de la réinsertion offre...

• des possibilités pour les infirmières, formées au niveau tertiaire, d’exercer à nouveau leur
profession

• de la qualité, de la continuité et de l’expérience pour les institutions

• une contribution à la sécurité de la fourniture de soins
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Merci beaucoup pour votre attention !


