SOINS GÉNÉRAUX

AIDE en SOINS à la PERSONNE
AeSP
Périodes
Deux sessions/an: Septembre et Janvier.
OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Cette formation vise à :
• Acquérir :
- Des notions complètes dans la prise en charge des soins à la personne
- Une maitrise et compréhension des situations de prise en soins et à risque, en
adoptant les outils adéquats
- Une autonomie et professionnalisme dans la prise en charge du patient.
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Au terme de cette formation, vous serez capable de :
• Identifier, analyser, traiter et transmettre les situations à risque dans votre
environnement professionnel
• Nommer, spécifier et prendre en charge les pathologies dans votre pratique
professionnelle
• Communiquer de façon aisée dans la relation interpersonnelle en utilisant une attitude
adaptée
• Intégrer la vision constructive globale de la personne.
PUBLIC CIBLE
• Personne sans expérience dans le domaine des soins
• Personne sans titre dans le domaine des soins avec expérience professionnelle
• Personne souhaitant un perfectionnement dans le domaine des soins
• Personne en reprise d’activité dans le domaine des soins.
PRÉ REQUIS
• Forte motivation pour les métiers du domaine de la santé et soins à la personne
• Présentation soignée
• Capacité de résistance au stress et autonomie
• Expression française
• Entretien préalable avec le responsable coordinateur des formations.
CONTENU
Module 1 : Sciences humaines
Module 2 : Anatomie physiopathologie
Module 3 : Relation de soins et assistance
Module 4 : Hygiène – sécurité et prévention
Module 5 : Rôle professionnel et positionnement dans sa pratique
Module 6 : Expression et développement personnel.
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Méthodologie active
• Travaux de groupe
• Pratique technique en salle de pratique
• Suivi pédagogique personnalisé durant la formation.

Organisation des cours
(Vendredi-samedi-dimanche) tous les 15 jours
Durée
688h Francophone
• Théories : 368 heures
• Stage : 320 heures.
708h Non Francophone
• Théories : 388 heures
• Stage : 320 heures.
• Suivis cliniques pour les personnes avec
expérience en soins (sous condition).
Horaires: 8h30-12h30 et 13h00-17h30.
Tarif: 4875 CHF
• Chèque formation état de Genève
• Paiement fractionné (sous condition).
Validation:
• Participer à 90% des enseignements
• Examen écrit des modules
• Validation du stage
• Diplôme de formation continue d’Aide en
Soins à la Personne (AeSP).
Poursuite:
Attestation AFP d’Aide en Soins et
Accompagnement (article 32).
Apprentissage ASSC (Assistante en Soins
et Santé Communautaire).

Responsable du module
Franck Bemba-Kouba
Infirmier Enseignant praticien formateur
Licence de sciences de l’éducation
Master1&2 en ingénierie des formations en santé.
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