Gérontologie - Aide aux personnes âgées

Titre professionnel Assistant(e) de vie
aux familles
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=3735

Objectif
L'assistant de vie aux familles aide au maintien à domicile d'une personne fragile, dans le respect
de ses choix de vie ou de ceux de sa famille, dans le but de restaurer, stimuler ou développer son
autonomie.
Il s'agit donc d'acquérir un premier niveau de professionnalisation permettant d'intervenir à
domicile auprès d'enfants, de personnes âgées, malades ou porteuses de handicap.

Dates
Entrées et sorties permanentes
Public
tout public
public dans le cadre du contrat de
professionnalisation
salarié dans le cadre du CIF
salarié en période de
professionnalisation

Les activités essentielles :
Durée
694 heures
o Faire un état des lieux pour préparer le cadre d'intervention
o Réaliser son intervention autour de 4 tâches = entretien du cadre de vie, aide à
l'approvisionnement et à la préparation des repas, soins d'hygiène et de confort, aide à la vie
sociale et relationnelle
o Rendre compte, communiquer, respecter la confidentialité et s'autoévaluer
o Veiller à sa propre sécurité et à celle des personnes accompagnées
o connaitre les limites de son intervention et du cadre d'intervention

Modalités
Cours du jour
Collectif
En alternance
Pédagogie adaptée aux
handicapés
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter
Contact
Aurélie Macé
greta.ain@ac-lyon.fr

Contenu
CCP1- entretenir le logement et le linge d'un particulier
o Aider à l'entretien du cadre de vie : logement, linge (lavage, repassage, couture)
o Organiser les tâches domestiques avec la personne âgée
o Prévention des risques et sécurité
CCP2- Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien
o Hygiène et soins de confort auprès des personnes dépendantes
o Gestes et postures / Manutention
o Nutrition et régimes
o Psychogériatrie / Pathologies liées au vieillissement et handicap
o Animation en vue de contribuer à l'autonomie des personnes
o Aider les démarches administratives
o Communication : transmission d'informations, relations avec la famille / Cadre d'intervention et
déontologie
o Préparer des repas et gérer les courses et le budget
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o Le développement de l'enfant
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