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Directives concernant « le cours de Garde d’enfants à domicile »  
 
 
 
Ce cours est destiné aux personnes intéressées à travailler au sein de la Croix-Rouge dans le «Service 
d’Aide à la Famille» ou simplement à titre privé. 

Dans le cadre des compétences qui lui sont conférées, la garde d’enfants à domicile intervient aussi bien pour 
garder un enfant malade, lors de l'absence de ses parents, que dans une famille en difficulté dont les parents 
sont momentanément malades, hospitalisés ou indisponibles. 

L'assistante Croix-Rouge travaille sous supervision et sur délégation d'une infirmière référente. 

1. Déroulement du cours 

Le cours comprend un enseignement théorique de 42 heures réparties en deux modules : 
 

 Les besoins de l’enfant sain et malade (24 heures) 

 Les besoins de la famille en situation de crise (18 heures) 

2. Modalités de reconnaissance  

Durant le cours, les formatrices évaluent la progression et les acquis des participantes dans les domaines 
des connaissances et des attitudes.  
 
Les résultats obtenus permettent de déterminer si l’attestation est délivrée. 
 
En cas d’absence (6 heures max.), le rattrapage des heures est obligatoire. 
 
Aucune attestation n’est délivrée à la participante qui a manqué plus de 6 heures de cours. 

3. Critères d'admission au cours 

 Dès 18 ans révolus. 

 Motivation et intérêt pour le travail auprès des enfants et des familles. 

 Bonne capacité d'adaptation. 

 Bon équilibre physique et psychique. 

 Maîtrise de la langue française orale et écrite. 
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4. Profil de l’assistante Croix-Rouge 

Présenter les qualités nécessaires pour ce travail : 
 

 Grande capacité d’adaptation. 

 Disponibilité pour travailler à des rythmes et selon des horaires irréguliers. 

 Respect des valeurs de chacun sans émettre de jugement. 

 Maîtrise de soi. 

 Maturité et équilibre personnel. 

 Honnêteté.  

 Ponctualité. 

5. Procédure d’admission 

Toute personne désirant effectuer cette formation, devra : 
 

 suivre une séance d'information. 
 
La décision de participation au cours sera prise suite à l’entretien. 

Dès réception des bulletins d’inscription dûment signés, l’inscription au cours devient définitive et la finance 
du cours de Fr. 600.- est due. Le versement doit s’effectuer au plus tard 3 semaines avant le début du 
cours. 

Les inscriptions au cours sont prises en considération dans l’ordre d’arrivée des bulletins, le nombre de 
place étant limité à 16 participantes. 

Le cours est confirmé auprès des participantes environ deux semaines avant de débuter. 

6. Désistement 

Les bulletins d’inscription dûment signés engagent la participante aux conditions de désistement 
suivantes : 

- Délais avant le début du cours : 3 semaines :  50 % de Fr. 600.- retenu ou exigé 

 2 semaines : 75 % de Fr. 600.- retenu ou exigé 

 1 semaine :  100 % de Fr. 600.- retenu ou exigé 

7. Annulation  

Le Secteur Formation se réserve le droit d’annuler ou de reporter le cours si le nombre de participante 
n’est pas atteint.  

  

 
 
 


