
 

 

 

 

 

 
 

" Il faut être né pour ça " 
 
Des troubles psychiatriques demandent des soins spéciaux. Pour pouvoir travailler dans le 
milieu psychiatrique, il est important de savoir créer des liens avec les patients et de 
pouvoir leur offrir un espace vital où chacun peut vivre sa singularité.  Et Sven, qui après 
un stage de 6 mois a été embauché en novembre 2016 en tant qu´auxiliaire de santé, en 
est capable. 
 
Dans le passé, Sven avait déjà travaillé plusieurs années en tant qu´aide-soignant. En 
raison de troubles somatoformes douloureux, il avait obtenu une pension d´invalidité de 
50% et arrêtait régulièrement de travailler à cause de ses problèmes de santé. Quand il est 
arrivé chez Ingeus, il avait déjà une idée précise: il voulait retravailler en tant qu´aide-
soignant et était très motivé. Son conseiller a lui proposé de suivre la formation 
d´auxiliaire de santé CRS pour augmenter ses chances sur le marché du travail. Lors de 
l´examen final, il a obtenu le maximum de points. Son plus grand souhait était de 
travailler dans un établissement de soins auprès de patients ayant des problèmes 
psychiatriques. Son enthousiasme a encore augmenté lorsqu´il a eu l´opportunité de faire 
un stage de six mois dans un centre psychiatrique. Il a aussitôt trouvé sa place au sein de 
l´équipe interdisciplinaire. Son plus grand défi a été ensuite de s´adapter aux différentes 
personnes et à leurs caractères. Il doit maintenant se montrer flexible car aucun journée 
n´est identique. Cela lui plait de soutenir les patients dans leur recherche d´autonomie et 
d´indépendance. Le contact avec les patients du centre n´est pas toujours évident: „il 
faut être né pour ça“. quand quelqu´un l´insulte, il s´imagine que ce sont ses parents et 
cela lui facilite la tâche. 
 
La directrice du centre de soin a été enchantée par son ouverture d´esprit et sa 
motivation. „Le contact avec les gens, c´est son truc“. Il a très rapidement réussi  à créer 
des liens avec les patients. Il a su prendre ses responsabilités, et cela dès le début. Ses 
supérieurs le considèrent comme une personne engagée, sérieuse et polie. 
 
Depuis que Sven travaille en tant qu´auxiliaire de santé CRS, sa santé s´est améliorée et il 
ne reçoit plus de pension d´invalidité: il est heureux d´être indépendant.  Son prochain 
but est de faire la formation continue d´assistant en soin et santé communautaire. Son 
employeur le soutient financièrement dans son projet. Il conçoit même de continuer 
jusqu´à devenir infirmier.  
 
 
 


