AIDE SOIGNANTE

مساعدة معالج

Durée de la formation : 1 ans (10 Mois/An : OCTJUILLET)
Déroulement de la Formation : Cours Théoriques, Travaux dirigés, travaux pratiques et Stages.

Masse Horaire :
1500 Heures

Niveau scolaire d’accès : 9ème Année Collège
Profil Professionnel :
Le métier d’Aide-soignant fait partie des professions paramédicales. Son activité se centre principalement sur
l’aide aux personnes soignées dans l’incapacité d’assumer seules leurs besoins élémentaires mais également
autour du maintien de l’hygiène hospitalière. L’Aide-soignant travaille en étroite collaboration et sous la
responsabilité de l’infirmier (qui lui délègue une partie de son rôle propre) au sein de l’équipe
professionnelle gravitant autour des personnes soignées.
Contenu de formation

I. Domaines disciplinaires principaux :










hygiène et confort du malade
techniques de soins de base
hygiène individuelle
hygiène de l’environnement
hygiène hospitalière
symptomatologie
notions de pathologie
secourisme
maladies transmissibles et prophylaxie

II. Domaines disciplinaires complémentaires :







notion de psychologie
notion de sociologie
infrastructure sarritonier
espacement des croissances
santé de la mère et de l’enfant
santé bucco-dentaire

III. Domaine de l’environnement professionnel :
• Organisation d'entreprise
• Techniques de recherche d’emploi

IV. Langues, communication, culture :
• Techniques de communication et d’expression
• Langues
V. Stages en entreprises

Débouchés :
Exercer en qualité d’aide soignant salarié dans le secteur privé, exercice du métier dans les cabinets médicaux,
cliniques privées, ONG, soins d’hygiène à domicile.
Passerelle en Infirmier auxiliaire pour devenir: fonctionnaire public ou salarié dans le secteur privé, exercice du
métier dans les cabinets médicaux, cliniques privées, etc.…

Poursuite d'études :
-

Technicien infirmier auxiliaire…

Programme de la Formation de l’aide soignante

:

- L’année est consacrée surtout à l’enseignement des matières suivantes:








1ère Année





Eléments d’Anatomie, Physiologie.
Eléments de Microbiologie, de Pharmacologie.
Eléments de Sociologie et Psychosociologie.
Elément de Diététique et Puériculture. Soins d’hygiène générale pour un malade.
Soins d’hygiène et du confort en Médecine, Chirurgie, Urgences, Services de
Réanimation, Pédiatrie, Gynéco Obstétrique, Gériatrie, Psychiatrie et soins
palliatifs.
Organisation du Système National de Santé et Programmes de santé.
Droit et législation sociale.
Relations de Recherches D’Emploi.
Notions de base en Informatique.

Le volume- horaire réservé à la première année est de : 1500 heures (y compris les
stages). II est réparti comme suit:




Enseignement théorique et travaux dirigés = 500h, soit 33%
Travaux pratiques = 300 h, soit 20%
Les stages pratiques = 700h, soit 47%.

Stages effectués
Stages effectués dans les Services des hôpitaux : Médecine, Chirurgie, Pédiatrie, Réanimation Médicale et
Chirurgicale, Urgences…

Pièces à fournir
 02 Photocopies d’attestation de scolarité niveau 9ème année légalisées
 01 Extraits d'acte de naissance
 02 Photocopies de la CIN légalisées
 03 Photos d'identité
 02 Enveloppes timbrées

