Proches aidant·es

Vous vous occupez d’un·e proche?

Nous vous proposons une solution intéressante.
SPITEX BERNE embauche directement les proches aidant·es disposant d’une
formation complémentaire adéquate, avec contrat de travail, assurances et prestations sociales. Les proches aidant·es font face à des défis particuliers: d’une part
la charge émotionnelle et l’inquiétude pour la personne dont ils et elles s’occupent
et d’autre part les tâches très concrètes du quotidien.
Avoir un emploi (à temps plein) hors du domicile est souvent difficilement conciliable
avec les tâches de soin et d’assistance. SPITEX BERNE vous emploie pour les
soins qui peuvent être facturés à l’assurance-maladie.

Notre offre


Vous bénéficiez d’un contrat de travail avec SPITEX BERNE pour les tâches que
vous effectuez dans le domaine du soin et donc d’un emploi avec tous les
avantages que cela implique (assurances et prestations sociales habituelles).



SPITEX BERNE vous accompagne, vous forme et vous suit de près dès le premier jour. L’infirmier·ère référent·e (qui s’occupe du dossier) contrôle régulièrement la qualité des soins et reste votre premier contact.



SPITEX BERNE vous conseille pour les questions administratives : prestations
complémentaires, allocation pour impotents, décomptes de la caisse-maladie, etc.



SPITEX BERNE offre un large éventail de prestations spéciales et emploie du
personnel formé en conséquence. Vous avez directement accès à ce savoirfaire et vous n’êtes pas seul·e face à vos difficultés.



Si vous devez/pouvez vous absenter quelques jours, SPITEX BERNE prend le
relais auprès de votre proche, de manière aussi compétente et respectueuse que
d’habitude.

«C’est une solution judicieuse pour toutes
les parties et ma charge administrative
est réduite.» P. H., proche aidante

Vos avantages







La pression (financière) diminue, vous êtes rémunéré·e pour les soins prodigués.
Vous restez la personne de confiance qui s’occupe de votre proche.
Cette offre s’applique aussi aux proches aidant·es à l’âge de la retraite.
Il n’y a pas de barrière de la langue puisque vous parlez la même langue.
Vous n’êtes pas isolé·e, vous êtes accompagné·e par notre personnel de soin.
Vous avez un accès direct aux nombreuses prestations spéciales de SPITEX BERNE.

Contactez-nous sans engagement pour en savoir plus.

Par téléphone 031 388 50 50 ou par e-mail info@spitex-bern.ch
SPITEX BERN – Pour vous-chez vous

