Gérontologie - Aide aux personnes âgées

Diplôme d'État d'aide-soignant(e)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=11551

Objectif
Prendre en charge l'accueil, la sécurité morale, affective et sanitaire des malades µ
assurer les soins d'hygiène, de confort et les loisirs des personnes malades, âgées ou
atteintes d'un handicapµ seconder le personnel infirmier dans les soins médicauxµ
travailler en équipe être en étroite collaboration avec les services

Dates
Du 01/09/2021 au 05/07/2022

Contenu
Accompagnement d'une personne dans les activités de la vie quotidienne
L'état clinique d'une personne
Les soins
Ergonomie
Relation - Communication
Hygiène des locaux hospitaliers
Transmission des informations
Organisation du travail

Durée
1395 heures

Les titulaires du DE d'auxiliaire de puériculture, du DE d'aide médico-psychologique, du DE
d'auxiliaire de vie sociale , de la MC aide à domicile, du DE d'ambulancier, du bac pro
Accomapgnement, soins et services à la personne ou du Titre professionnel assistant de vie aux
familles sont dispensés de certaines unités de formation.
La formation comprend également 6 stages d'une durée totale de 24 semaines en milieu
hospitalier ou extra- hospitalier.
Cette certification est composée de :
MG 1. Notions préalables sur les soins
MG 2. Hygiène
MG 3. Relation, communication et ergonomie
MG 4. Santé publique
MG 5. Reglementation, exercice professionnel, responsabilité et déontologie
MG 6. participation aux soins et surveillancedes patients en médecine, en chirurgie, en pédiatrieet
en réanimation
MS 10. Soins en obsétrique et en gynécologie
MS 11. Soins en gérontologie et en gériatrie
MS 12. Soins palliatifs et accompagnement des patients en fin de vie
MS 7. Soins en médecine et aux urgences
MS 8. Soins en chirurgie et en réanimation
MS 9. Soins en psychiatrie
Prérequis
Positionnement : réglementaire.
Être admis au concours d'entrée. Être âgé de plus de 17 ans et à jour de ses
vaccinations au démarrage de la formation.
Les titulaires des titres ou diplômes : DEAP, ADVF, DEAVS, DEAMP, MCAD, DEA sont
dispensés du concours d'entrée et de certains modules, en fonction de leur certification.
Niveau d'entrée : niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission sur dossier
Eligible au CPF
oui
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Public
tout public

Modalités
Formation en présentiel
Individualisé
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée Benoît Charvet
30 avenue Benoît Charvet
42000 Saint-Étienne
Contact
Carole BREAT
carole.perrin@ac-lyon.fr
Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1
Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr

