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Diplôme d&#039;Etat d&#039;Aide-Soignant - Passerelle
pour titulaire TP ADVF
Objectif
La formation prépare au soin, à la prévention et à l'éducation à la santé. L'aide-soignant préserve et
restaure le bien-être et l'autonomie du patient. Il l'accueille, l'informe, l'accompagne et lui dispense
les soins d'hygiène et de confort, en s'adaptant à ses besoins et à son degré d'autonomie. Placé sous
la responsabilité de l'inﬁrmier, il observe la personne, mesure les principaux paramètres liés à son
état de santé, et transmet ses observations pour que soit maintenue la continuité des soins. Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Lyon 9e - Du 28/08/2019 au 09/07/2020
Ecole santé social sud-est - Lyon - Immeuble le sémaphore - 20 rue de la Claire - 69337
Lyon 9e
Ecole santé social Sud-Est (ESSSE) - Tél : 04 78 83 40 88
Contact : Perrine Varet (Contacter) - Tél : 04 78 83 40 88
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié, Jeune
Candidats titulaires d'un titre professionnel ADVF.
Aire de recrutement : Autres

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

Programme
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

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Diplôme d'État d'aide-soignant
Niveau de sortie : Niveau V : BEP, CAP

Métiers préparés
Aide-soignant/e

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Organisation des cours : Rythme en alternance
Durée totale : 840 h

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
jeune de moins de 26 ans

Modalités d'accès :
Modalités du concours pour les titulaires d'un Titre ADVF : [...]

Organisme responsable
Ecole santé social Sud-Est (ESSSE)
Ecole santé social sud-est - Lyon
Immeuble le sémaphore
20 rue de la Claire
69337 Lyon 9e
Tél : 04 78 83 40 88
Fax : 04 78 64 64 29
Mail : contact@essse.fr
Site web : http://www.essse.fr
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