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Français Santé

Le cours
Il s’adresse aux personnes capables de s’exprimer de manière fluide
en français mais ayant des difficultés à l’écrit. Cette formation permettra:

++de connaître le vocabulaire général se rapportant à l’être humain, au corps,
au psychisme, à la santé, aux soins, etc.

++de s’exprimer par écrit afin de pouvoir suivre plus aisément le cours
d’auxiliaire de santé CRS.

Les thèmes abordés
Les participants apprendront à maîtriser le vocabulaire se rapportant aux
thèmes ci-après et pourront l’utiliser de manière adéquate :
++Le rôle de l’auxiliaire de santé, ses droits et ses devoirs

++Prendre soin de la personne, les critères de soin, la carte de soin
++Le vieillissement, les changements liés à l’âge
++La communication, ses bases et ses règles
++Respirer et le système cardio-vasculaire, les termes courants
de l’anatomie et des dysfonctionnements

++Boire et manger, les catégories d’aliments et les bases
d’une alimentation équilibrée

++Eliminer, les termes de base en lien avec les objets utilisés
et les dysfonctionnements

++Se laver et s’habiller, les produits de toilette et les vêtements
++Se mouvoir, le système locomoteur et ses principaux dysfonctionnements
++Dormir et se reposer, le sommeil et ses perturbations – s’occuper et se
recréer, la vie quotidienne – la sexualité, le respect de la sphère intime

++Créer un environnement sûr, l’hygiène, la douleur, la régulation
de la température

++La personne en fin de vie, les soins palliatifs, la mort, le deuil

Les prérequis
Niveau B1 à l’oral
Niveau A2 à l’écrit
Afin de vérifier que le participant remplit ces conditions, un test d’entrée est
organisé. Le candidat doit s’inscrire au test d’entrée via notre plateforme
d’inscription en ligne www.redcross-edu.ch.

Formatrice

Formatrice d’adulte certifiée

Condition
de participation

Avoir réussi le test d’entrée Français Santé

Durée

15 modules de 3 heures, soit un demi-jour
par semaine pendant 15 semaines

Attestation

Les participants* ayant suivi la totalité du
cours reçoivent une attestation Croix-Rouge

Prix

Renseignements auprès du Secrétariat du
Secteur Formation : 021 329 00 29
ou formation@croixrougevaudoise.ch

Lieu de la formation

Croix-Rouge vaudoise
Rue Beau-Séjour 9-13
1003 Lausanne

LA PARTICIPATION AU COURS DE FRANÇAIS
SANTÉ NE GARANTIT PAS L’ADMISSION
AU COURS D’AUXILIAIRE DE SANTÉ CRS.

* désigne aussi bien le masculin que le féminin
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Renseignements et inscription
Croix-Rouge vaudoise
Secteur Formation
Rue Beau-Séjour 9 - 13
Case postale 5683
1002 Lausanne
Tél. 021 329 00 29
Fax 021 329 00 28
formation@croixrougevaudoise.ch
www.croixrougevaudoise.ch

