Aide à domicile
Mention complémentaire

SAN ITA IRE E T SOCI AL / MÉDI CO-S OC IAL

Durée
• 15 semaines de 32 h à 35 h
en centre de formation
• 16 semaines de 30 h à 35 h
en entreprise

Public
Toute personne souhaitant
intervenir auprès des
personnes

Pré-requis
Posséder un diplôme en
lien avec le secteur sanitaire
et social et/ou avoir une
expérience professionnelle

Objectifs
•
•
•
•
•

Contenu
•

Validation
Mention Complémentaire
«Aide à domicile»,
diplôme de l’Éducation
nationale. La MC AD
valide automatiquement
4 modules du diplôme
d’état d’aide-soignant.e
ainsi que le DE.AES option
accompagnement de la vie
à domicile

Lieu

•

•

•

Greta Poitou-Charentes
Agence de La Rochelle

Dates
Nous contacter

Tarif

Acquérir les connaissances théoriques indispensables
Acquérir les compétences professionnelles techniques attendues dans
le cadre d’une intervention à domicile en tant qu’auxiliaire de vie sociale
Développer une intervention dans le respect des consignes de sécurité
Inscrire son action en relation avec les autres acteurs de l’intervention
à domicile
Connaître et se faire connaître des employeurs potentiels

•

Nous contacter

•

Fonction diagnostic de situation
-- Connaissance des publics
-- Autonomie et capacités de la personne
-- Caractéristiques du lieu de vie
-- Intervenir avec professionnalisme
-- Cadre juridique et institutionnel du maintien à domicile
Fonction communication et liaison
-- Une communication adaptée avec la personne et l’entourage
-- Une communication adaptée avec les différents partenaires
-- La fin de vie
Fonction maintien et restauration de l’autonomie
-- L’intervention à domicile
-- Les activités de vie sociale et de loisirs
Fonction accompagnement de la personne dans les actes de la vie
quotidienne
-- Aide à la mobilisation
-- Aide aux soins d’hygiène
-- Élaboration des menus équilibrés
-- Réalisation et service des repas
Fonction entretien et aménagement du cadre de vie
-- Entretien du linge et des vêtements
-- Entretien de la maison
Fonction organisation et gestion
-- Organisation et gestion du domicile

Pour toute information complémentaire :

05 46 50 51 79

commercial.greta.agence-larochelle@ac-poitiers.fr
www.greta-poitou-charentes.fr

