
ACCOMPAGNATRICE D’ENFANT POLYHANDICAPEE  

PENDANT VACANCES VAUDOISES 2022 

 

Nous recherchons une jeune femme qui s’occupe de notre fille, 20 ans, polyhandicapée, 

durant les vacances. Les périodes sont les suivantes : 

- Eté : du 15 juillet soir au 7 août  
o du 15 juillet soir au 23 juillet matin (Chamonix-Mt-Blanc, Alpes, France) 

o du 23 juillet au 7 août  (Apt, Lubéron, France) 

- Certains weekends selon convenance 

- Octobre : du 15 au 23 octobre  

- Noël : du 24 décembre au 8 janvier 

Le travail consiste à réaliser et/ou aider notre enfant dans tous les gestes de la vie 

quotidienne (soins du corps, habillage, déplacements, repas, prise de médicaments, bain) et 

la faire bénéficier d’activités de loisirs (promenades, massages, jeux tactiles, musicaux et 

moteurs, piscine). Par ses connaissances, sa sensibilité et sa créativité, la personne pourra 

également apporter à notre enfant sa richesse personnelle. 

La personne doit avoir une bonne résistance physique, être fiable et motivée, posséder un 

grand sens du contact, de l'écoute et du respect, avoir une bonne faculté d'adaptation, si 

possible justifier d'une expérience avec les personnes handicapées, aimer la vie en famille, 

être organisée et savoir prendre des initiatives.  

La personne bénéficiera d’une formation de notre part lors d’un week-end où elle s’exercera 

et assimilera les techniques et méthodes pour devenir autonome (transferts, 

positionnement, PEG, médicaments, fauteuil roulant, moteur électrique, transat de bain, 

etc…) tout en commençant à construire une relation de confiance avec notre enfant.  

Nous proposons une rémunération de 135 CHF par jour (ou plus si expérience). La personne 

est également nourrie, blanchie et logée si besoin et, le cas échéant, elle voyage avec la 

famille. A l’échéance de son contrat de travail, la personne recevra un certificat de travail 

mettant en avant son engagement. 

Si vous êtes intéressée, que vous êtes disponible quelques jours ou au moins 1 semaine sur 

les périodes ci-dessus, ou si vous souhaitez avoir plus de précisions, nous vous remercions 

de nous contacter par mail ou téléphone afin de convenir d’un entretien. 

N'hésitez pas également à en parler autour de vous. 

Meilleures salutations 

Pascale Chicha-Commaret 

Chemin du Léman 1, 1031 Mex VD, Suisse 

Natel +41.(0)79.556.38.29, Domicile +41.(0)21.691.23.53 

Pascale.commaret@chuv.ch 


