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Soins aux aînés: l'Ecole-club Migros lance un cours
Ce centre privé offrira
dès février une formation
de base pour accompagner
les personnes âgées
et dépendantes, toujours
plus nombreuses

L'Ecole-club Migros lance une for-
mation continue de soins de base
à destination des personnes
âgées. Intitulée «Accompagne-
ment», celle-ci démarrera en fé-
vrier dans le but de répondre à
«un profond besoin social, alors
qu'on observe une pénurie de
personnel qualifié».

Développée par une cheffe
d'entreprise et ancienne infir-
mière, cette nouveauté pourrait
bien attirer des candidats dans ce
secteur porteur. La part des per-
sonnes dépendantes dans la po-
pulation ne cesse, en effet, d'aug-
menter. La Suisse ne fait pas ex-
ception: selon une estimation de
l'Office fédéral pour la statistique,
le nombre de personnes dépen-

dantes atteindra plus de 2 millions
d'ici à 2030.

Mais pourquoi un organisme
privé dispense-t-il une telle forma-
tion, alors que le secteur public
n'en manque pas? Sans connaître
de façon précise ce nouveau
cours, le conseiller d'Etat Mauro
Poggia estime pour sa part «qu'il
répond à une demande de la part
de privés qui s'occupent de pro-
ches et qui souhaiteraient pouvoir
obtenir une formation de base
dans ce domaine».

Le magistrat salue cette démar-
che, «sachant que le travail des
proches aidants doit être reconnu
et valorisé, puisqu'il correspond
non seulement aux voeux de la
personne aidée et du proche,
mais également à un soutien bien-
venu pour les activités des institu-
tions qui interviennent dans ce
domaine et tout particulièrement
de l'IMAD (Institution genevoise
de maintien à domicile)».

Comprenant dix modules
d'une demi-journée au prix total

de 875 francs, «Accompagne-
ment» doit permettre de dévelop-
per les compétences nécessaires
dans divers domaines tels que
l'assistance au quotidien, l'ali-
mentation ou encore les soins cor-
porels, mais également les tâches
ménagères, la communication,
ainsi que les questions juridiques.

Et l'Ecole-club Migros de van-
ter le fort potentiel de cette forma-
tion, à l'issue de laquelle les parti-
cipants peuvent obtenir un certifi-
cat: «Proche de la pratique, elle
transmet aux participants de vas-
tes connaissances qui autorisent
une prise en charge compétente.»
Les diplômés ont ensuite de
«grandes chances de trouver un
stage pratique ou un emploi en
ménage privé».

Ils ont aussi la possibilité de se
mettre à leur compte; des plates-
formes en ligne offrent au-
jourd'hui déjà des mandats de tra-
vail de particuliers pouvant être
exécutés par des indépendants.
Laurence Bézaguet


