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Maladies neuro dégénératives / soins palliatifs - Projet
collectif VAE DEAES ou DEAS
Objectif
Apporter un complément théorique à la démarche de certiﬁcation par la VAE
Maladies Neurodégénératives (2 j) :
- Connaître et comprendre les maladies neurodégénératives liées au vieillissement (maladie
d'Alzheimer, de Parkinson, de Huntington), leurs symptômes et la manière de se positionner en tant
que professionnel par rapport à ceux-ci.
Hygiène (1 j) :
- Reprendre les fondamentaux des métiers sur les soins d'hygiène intime de la personne alitée ou non
: techniques, soins, respect de l'intimité et communication avec la personne. Capacité à identiﬁer les
Infections nosocomiales, les risques de contamination, les règles d'hygiène, le bio nettoyage
- Soins Palliatifs (2 j) :
Donner les clés de compréhension et outiller les professionnels à accompagner des personnes enﬁn
de vie, avec pour but de préserver la meilleure qualité de vie, de relation, de discussion, en
respectant l'histoire, le milieu familial, la personne. Permettre au soignant de s'interroger sur ses
propres représentations de la mort, l'éthique, la réglementation sur la ﬁn de vie, prendre en compte
la dimension spirituelle et être capable d'évaluer la douleur, de parler des directives
anticipées Replier
Dates & lieux (2)
Contenus
Organisation
Carte

Mauriac
Greta Monts du Cantal - Avenue Raymond Cortat - 15200 Mauriac
AVAETSS - Tél : 04 37 65 33 58
Contact : Madame Christine AULAGNER (Contacter) - Tél : 04 37 65 33 58
Public et ﬁnancement

Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Ouvert

Public : Tout public
Aire de recrutement : Région

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

2.

Clermont-Ferrand
Au sein d'un OF adhérent ou partenaire de ... - 63000 Clermont-Ferrand
AVAETSS - Tél : 04 37 65 33 58
Contact : Madame Christine AULAGNER (Contacter) - Tél : 04 37 65 33 58
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Ouvert

Public : Tout public
Aire de recrutement : Région

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
- Maladies neuro dégénératives
- Hygiène
- Soins palliatifs

Validation de la formation
Attestation de participation

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée en centre : 35 h
Durée totale : 35 h
Répartie en 2 jours + 2 jours + 1 jour heure(s)

Admission
Niveau d'entrée :
sans niveau speciﬁque
Recrutement :
Etre inscrit au projet collectif VAE Médico-sociale 2018-2020 pour les diplômes d'Aide soignant
et d'Accompagnant Educatif et Social.
Modalités d'accès :
Dossier, Réunion d'information

Organisme responsable
AVAETSS
20 rue de la Claire
Immeuble le Sémaphore
69009 Lyon 9e
Tél : 04 37 65 33 58
Mail : info@avaetss.com
Site web : http://www.avaetss.com
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