
Diététicien-neErgothérapeuteAssistant-e social-eCoordinateur-trice
des bénévoles

Rôles
• Assurer des soins diététiques 

préventifs, curatifs, palliatifs  
et éducationnels

• Collaborer avec l’équipe 
pluridisciplinaire

• Former les professionnels et 
bénévoles sur l’alimentation

• Collaborer avec les services de 
repas à domicile

Rôles
• Evaluer et favoriser l’autonomie 

des clients dans leurs activités 
de la vie quotidienne

• Adapter l’environnement du client 
et proposer des moyens auxiliaires

• Enseigner les principes 
d’hygiène posturale

• Collaborer avec l'équipe 
pluridisciplinaire

Rôles
• Réaliser un accompagnement 

socio-administratif et de l’aide  
à la gestion financière

• Soutenir et conseiller les 
familles et proches aidants

• Collaborer avec l’équipe 
pluridisciplinaire

• Collaborer avec différents 
services et institutions

Rôles
• Gérer les équipes bénévoles :   

recruter, soutenir, former
• Promouvoir le bénévolat 
• Organiser la livraison des repas 

et des transports
• Collaborer avec les différents 

partenaires du service bénévole

Les métiers du

«Mets en relief tes 
compétences!»

Contactez-nous

«Nous t’ouvrons les 
portes, mais la clé du 
succès, c’est toi.»

027 324 19 00

cms-shc.info@cms-smz.ch

www.cms-sion-herens-conthey.ch

Centre médico-social régional
de Sion-Hérens-Conthey
Chemin des Perdrix 20
1950 Sion



Infirmier-ière Assistant-e en soins et
santé communautaire

(ASSC)

Aide familial-e   |   Assistant-e socio-éducatif-ive (ASE)   |
Aide en soins et accompagnement (ASA)   |

Auxiliaire de santé

Rôles
• Soutenir ou suppléer le client dans les activités de la vie quotidienne : hygiène, 

courses, repas, déplacements…
• Accompagner le client dans l’entretien du ménage
• Communiquer ses observations sur l’évolution du client

Auxiliaire de ménage

Des contacts humains dans 
l’environnement du client

Des activités variées

De l’autonomie

Un travail en équipe 
pluridisciplinaire

Des horaires adaptables

Des possibilités de formation 
et d’évolution de carrière

Travailler au CMS, c’est :

Rôles
• Evaluer les besoins du client et 

de son environnement
• Planifier et coordonner les 

prestations avec l’équipe 
pluridisciplinaire

• Réaliser des soins 
 médico-techniques
• Conseiller et promouvoir la santé
Différentes spécialisations existent!

Rôles
• Prodiguer des soins de base 
• Effectuer des actes médico-

techniques délégués
• Accompagner le client dans 

ses activités domestiques 
quotidiennes

• Communiquer ses observations 
sur l’évolution du client

Rôles
• Accompagner le client dans 

l’entretien du ménage et 
l’entretien du linge

• Accompagner le client pour les 
courses

• Communiquer ses observations 
sur l’évolution du client


