SOINS GÉNÉRAUX : DESCRIPTIF 2019-2020

AIDE en SOINS À LA PERSONNE
AeSP (Nouveau programme)
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 spécifiques et à risque, en adaptant 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 risques dans votre environnement professionnel
• Nommer, spécifier et prendre en charge les pathologies spécifiques dans votre environnement professionnel
• Communiquer de façon aisée dans la relation interpersonnelle, en adaptant une attitude adéquate
• 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
• Capacité à travailler en groupe et à partager ses expériences
• Présentation soignée
• Capacité de résistance au stress et autonomie
• Expression française avec certificat B1 avancé – B2
• Entretien préalable avec le responsable coordinateur des formations
• Test de français.
CONDITIONS DE VALIDATION
• Participer à 90% des enseignements
• Examen écrit des modules
• Validation du stage
• Diplôme de formation continue d’Aide en Soins à la Formation
• Poursuite vers attestation AFP d’Aide en Soins et Accompagnement (article 32)
• Poursuite vers apprentissage ASSC (Assistance en Soins et Santé Communautaire).
PRIX
• 4875 CHF
• Paiement fractionné possible.
DUREE
• 688 h dont 368h de contenus théoriques + 320h de stage pour les participant(e)s de langue francophone
• 708 h dont 388h de contenus théoriques + 320h de stage pour (participant(e)s de langue non francophone.
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HORAIRES
8h30-12h30 et 13h00-17h30.
CONTENU
Module 1 : Sciences humaines
Vous apprendrez et aborderez les concepts clés en sciences humaines, dans le but d’une compréhension globale des éléments spécifiques
de prise en soins du patient, selon son vécu, son développement et sa compréhension du soin, et adapter les actions de soins.
• Fondements et théories des soins - Sociologie générale et sociologie de la santé - Anthropologie générale et anthropologie de la santé Psychologie générale et psychologie de la santé - Éthique et soins - Soins palliatifs – Religions – la Validation.
Module 2 : Anatomie physiopathologie
Vous aborderez et intégrerez l’ensemble des bases essentielles en anatomie physiopathologie humaine, dans le but de la compréhension du
fonctionnement humain, de l’apparition des maladies, au traitement, ainsi qu’à leur prévention. Vous étudierez les systèmes suivants :
• La cellule – la peau – le système nerveux – le système cardio-vasculaire – le système respiratoire – le système ORL – le système urinaire –
le système digestif – le système locomoteur – le système endocrinien – le système hématologique-immunitaire.
Module 3 : Relation de soins et assistance
Vous aborderez dans ce module l’ensemble des soins techniques et de suppléance à la personne.
• Suppléance dans la satisfaction du besoin respiratoire – suppléance dans l’hydratation et l’alimentation – favoriser le repos – communiquer
de façon adaptée – suppléance dans la fonction d’élimination – sexualités et maladies sexuellement transmissibles – suppléance dans
l’habillement et déshabillement – suppléance dans le maintien de la peau saine et protection des téguments (soins d’hygiène corporelle) –
suppléance dans le besoin de se mouvoir, maintenir sa posture et éviter les dangers – mesure du poids, taille et température – agir dans le
contexte d’urgence – suppléance dans les activités en vue de se réaliser, se récréer et apprendre – suppléance et accompagnement
dans l’organisation de la vie quotidienne.
Module 4 : Hygiène – sécurité et prévention
Vous apprendrez et aborderez les spécificités et les aspects importants dans la prévention des accidents, maladies et préventions standards
dans votre contexte professionnel, dans une pratique sécure pour le patient et le soignant.
• Maintien d’un environnement propice au bien-être du patient – respect des règles au travail – prévention des maladies et accidents
professionnels – les précautions standards – prévention des accidents (chez le patient) – prévention des accidents dans l’utilisation de produits.
Module 5 : Rôle professionnel et positionnement dans sa pratique
Vous aborderez les aspects importants de la construction de votre identité professionnelle dans la relation au patient/client et équipe.
• Recueillir, construire et transmettre les informations – pratique professionnelle, ressources et limites – collaboration et positionnement en
équipe.
Module 6 : Expression et développement personnel
Vous apprendrez et pratiquerez les différentes approches de la langue française et activités de développement personnel, afin d’en maitriser
les subtilités.
• Expression écrite et orale en langue française
• Expression scénique et positionnement personnel.
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Méthodologie active
• Travaux de groupe
• Pratique technique en salle de pratique
• Suivi pédagogique personnalisé durant la formation.
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CALENDRIER
2019

MOIS AOÛT- SEPTEMBRE

MATIERES

Vendredi 30 août
Samedi 31 août
Dimanche 1er Septembre

Apprendre à apprendre
Art scénique + Introduction handicap et chronicité
Théories des soins + démarche de soins

Vendredi 6 septembre

Expression française groupe FLE (13h-16h30)*
Expression française groupe Francophone (17h-20h30)*
La cellule + Cardiovasculaire
Système cardio-vasculaire + ORL
Système respiratoire + pratique réflexive

Vendredi 13 septembre
Samedi 14 septembre
Dimanche 15 septembre
Vendredi 20 septembre
Vendredi 27 septembre
Samedi 28 septembre

Dimanche 29 septembre

Handicap et chronicité

MOIS OCTOBRE
Vendredi 4 octobre
Vendredi 11 octobre
Samedi 12 octobre
Dimanche 13 octobre
Vendredi 18 octobre

Expression française groupe Francophone (13h-16h30)*
Expression française groupe FLE (17h-20h30)*
Recueil de données + Démarche de soins
Positionnement professionnel et travail d’équipe + Organisation
patiente et accompagnement dans les activités

MATIERES
Expression française groupe FLE (13h-16h30)*
Expression française groupe Francophone (17h-20h30)*
Système endocrinien + diabète
Art scénique + Introduction handicap et chronicité
Système urinaire + élimination + pratique réflexive
Expression française groupe Francophone (13h-16h30)*
Expression française groupe FLE (17h-20h30)*
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MOIS NOVEMBRE
Vendredi 1er novembre
Samedi 2 novembre
Diamnche 3 novembre
Vendredi 8 novembre
Vendredi 15 novembre
Samedi 16 novembre
Dimanche 17 novembre
Vendredi 22 novembre
Vendredi 29 novembre
Samedi 30 novembre

MOIS DECEMBRE

MATIERES
Art scénique + Pharmacologie
Communication + Anthropologie + pratique réflexive
Sociologie + Anthropologie
Expression française groupe FLE (13h-16h30)*
Expression française groupe Francophone (17h-20h30)*
Premiers secours – BLS-AED
Système digestif + alimentation
Pratique réflexive
Expression française groupe Francophone (13h-16h30)*
Expression française groupe FLE (17h-20h30)*
Examen blanc + Maladies sexuellement transmissibles
Prévention des accidents et maladies professionnelles + Santé
publique
MATIERES

Dimanche 1er décembre

Nettoyage et environnement + organisation plantes et animaux

Vendredi 6 décembre
Vendredi 13 décembre
Samedi 14 décembre
Dimanche 15 décembre

Expression française groupe FLE (13h-16h30)*
Expression française groupe Francophone (17h-19h30)*
Peau / mobilisation et prévention d’escarres
Système locomoteur + mobilisation
Pratique réflexive

Vendredi 20 décembre

EXAMEN + Expression française groupe FLE (13h-16h30)*
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2020

MOIS JANVIER
Vendredi 10 janvier
Samedi 11 janvier
Dimanche 12 janvier

MATIERES
Art scénique + Pharmacologie
précautions standards + Hygiène corporelle et soins annexes à la
personne
Hygiène corporelle et soins annexes à la personne

Vendredi 17 janvier
Vendredi 24 janvier
Samedi 25 janvier
Dimanche 26 janvier

Expression française groupe FLE (13h-16h30)*
Système hématologique – immunologie
Système nerveux + Douleur + pratique réflexive
Psychologie - Religions

Vendredi 31 janvier

Expression française groupe FLE (17h-20h30)*

MOIS FEVRIER
Vendredi 7 février
Samedi 8 février
Dimanche 9 février

MATIERES
Soins palliatifs et éthique dans les soins
Hygiène corporelle et soins annexes à la personne
Soins de base + mesures standards (poids – taille - température)

Vendredi 21 février
Samedi 22 février
Dimanche 23 février

Introduction à la psychiatrie et pathologies associées
Gérontologie et pathologies associées
Gérontologie et pathologies associées

Vendredi 28 février

Expression française groupe FLE (17h-20h30)*

MOIS MARS
Vendredi 6 mars
Samedi 7 mars
Dimanche 8 mars

MATIERES
Introduction à la validation (Communiquer avec les personnes
âgées désorientées)
Introduction à la validation (Communiquer avec les personnes
âgées désorientées)
Introduction à la validation (Communiquer avec les personnes
âgées désorientées) + Gérontologie et pathologies associées

Vendredi 13 mars
Vendredi 20 mars
Samedi 21 mars
Dimanche 22 mars

Expression française groupe FLE (17h-20h30)*
Examen Blanc + Mobilisation
Soins palliatifs et éthique dans les soins
Hygiène corporelle et soins annexes à la personne

Vendredi 27 mars

Expression française groupe FLE (16h-20h30)*

MOIS MARS
Vendredi 3 avril

MATIERES
EXAMEN FINAL
Préparation stage
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STAGE
Du lundi 20 avril 2020 au vendredi 12 juin 2020 (8 semaines. Le stage est non rémunéré).
NOTES EXPLICATIVES:
* Expression française
Groupe FLE : Enseignement destiné aux personnes de langue non française.
Groupe Francophone : Enseignement destiné aux personnes de langue française.
LIEU DE COURS , sauf si changement :
FormaCare
Rue du Pré-Bouvier 27
CH-1242 Satigny
RESPONSABLE DU MODULE
Franck Bemba-Kouba
Infirmier enseignant praticien formateur
Licencié en sciences de l’éducaton
Master en ingénierie des formations en santé.
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