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Connaissance du secteur médico social
Objectif
Apporter aux participants les connaissances et des techniques aﬁn d'améliorer leurs pratiques
quotidiennes en structures sanitaires et médico sociales et notamment les maisons de retraite.
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Grenoble - Du 01/09/2017 au 31/12/2020
GRETA DE GRENOBLE - Grenoble - 27 rue Anatole France - 38030 Grenoble
Greta de Grenoble - Tél : 04 76 33 27 40
Contact : Service Santé Social - GRENOBLE (Contacter) - Tél : 04 76 33 27 47
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Tout public
Tout public
Aire de recrutement : Autres

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

Programme

Accueil ? présentation des participants et du module
Présentation des intervenants. Présentation du cadre de l'action et des modalités pratiques.
Présentation des contenus de la formation et des objectifs pédagogiques associés. Présentation
des stagiaires et de leurs attentes par rapport à la formation.
La connaissance du secteur
Les structures sanitaires et médico-sociales : EHPAD, Services hospitaliers, Foyers d'accueil ?
etc.
Les services : ULSD, Cantou,?etc.
Les publics accueillis dans ces structures : personnes âgées, personnes handicapées,
personnes présentant troubles psychiques
Les personnels intervenant : Agents techniques, ASH, AS, IDE, AMP, ME, ES, Animateurs?etc.
Les diﬀérentes interventions des personnels : limites juridiques, sensibilisation aux glissements
de tâches.
Risques et prévention au travail
Hygiène et bien-être au travail
Veiller à sa sécurité personnelle en respectant les règles et instructions de sécurité
Veiller à sa santé personnelle en étant attentif à l'hygiène, au travail et à l'ergonomie
Chute, trébuchement, choc, comment les prévenir
Connaissance des diﬀérents produits d'entretien, leur utilisation, les dangers à éviter
Stockage des produits et précautions à prendre
Manipulation et levage manuel de charges lourdes ou d'objets encombrants
Sécurité, risques électriques, brûlures
Comment se protéger et intervenir en tout sécurité
Connaissance du public handicapé ou présentant des troubles psychiques
Le public handicapé ou présentant des troubles psychiques : représentations, description des
principales pathologies, symptomatologie physique et/ou psychique, éléments de
communication et de prise en charge essentiels, les limites de l'action de l'aide à domicile, la
transmission des éléments observés
Evaluation et bilan de formation

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Attestation d'acquis de la formation

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
35 heures

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
Aﬁn de prendre connaissance de certains documents, les bases de français lues sont
nécessaires. Une compréhension correcte des consignes est nécessaire. Une expérience en
structure sanitaire et/ou médico sociale, même courte, est souhaitable mais pas indispensable

Organisme responsable
Greta de Grenoble
GRETA DE GRENOBLE - Grenoble
27 rue Anatole France
38030 Grenoble
Tél : 04 76 33 27 40
Fax : 04 74 40 81 29
Mail : greta.grenoble.contacts@ac-grenoble.fr
Site web : http://greta-grenoble.com/
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