Programme ASA 2ème année

Compét Seme Nbre de
ence
stre
jour

Définition de la
compétence

Descriptif Manuel de formation
Intitulé du cours CIE

Nom du cours CIE

Intervenant CIE

Semaines prévues
pour cours CIE

Participe à l’animation
auprès des client-e-s.

Fait appel aux ressources des clients dans l'animation
Développe des idées pour des activités et les réalise
Soutient les clients dans le cadre d'ateliers
Anime par des jeux
Utilise des méthodes créatives dans le travail pédagogique
Offre diverses formes de perception sensorielle

Animation et jeux

C. Morel

S. 35-45

MOSER BRUGGER Christine
semestre 2 : mai
026/305 55 85
semestre 4 : avril mai
MoserBruggerC@edufr.ch

Référents ESSG

Informations ESSG

2.2

3

1

1.4

3

1/2

Soutient les client-e-s Applique la prophylaxie des chutes
dans l’application des Exécute les exercices de mobilisation en vue de prévenir
mesures prophylactiques. les contractures

Prophylaxie des chutes et
contractures

F. La Spada

S. 40-46

LEVIONNOIS-AUBORD Danielle
semestre 3 : octobre
026/305.55.77
janvier
levionnoisd@edufr.ch

1.4

3

1/2

Soutient les client-e-s
Apllique la prophylaxie des escarres au moyen des
dans l’application des
positionnements adéquats
mesures prophylactiques.

Prophylaxie des escarres

P. Cabero

S. 40-46

LEVIONNOIS-AUBORD Danielle
semestre 3 : octobre
026/305.55.77
janvier
levionnoisd@edufr.ch

Animation et méthodes
créatives

R.-M. Demierre

S. 40-52

MOSER BRUGGER Christine
semestre 2 : mai
026/305 55 85
semestre 4 : avril mai
MoserBruggerC@edufr.ch

Prophylaxie respiratoire et
inhalation

P. Cabero

S. 49-6

LEVIONNOIS-AUBORD Danielle
026/305.55.77
semestre : 3 octobre
levionnoisd@edufr.ch

Signes vitaux

P. Cabero

S. 40-45

LEVIONNOIS-AUBORD Danielle
semestre 3 : septembre
026/305.55.77
octobre
levionnoisd@edufr.ch

Soins de premiers secours

O. Vanderstraeten

S. 50-5

LEVIONNOIS-AUBORD Danielle
026/305.55.77
semestre : 3 novembre
levionnoisd@edufr.ch

Bandages et bas
antithromboses

P. Cabero

S. 40-45

LEVIONNOIS-AUBORD Danielle
026/305.55.77
semestre : 3 octobre
levionnoisd@edufr.ch

Relation et animation

C. Mourgine

S. 49-6

MOSER BRUGGER Christine
semestre 2 : mai
026/305 55 85
semestre 4 : avril mai
MoserBruggerC@edufr.ch

Toilette intime avec sonde,
uriflac et examen d'urine

P. Cabero

S. 50-5

LEVIONNOIS-AUBORD Danielle semestre 3 : décembre
026/305.55.77
janvier
levionnoisd@edufr.ch
semestre 4 : mars

Procédure de qualification et
préparation à l'examen

S. Bielmann

S. 5-9
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Participe à l’animation
auprès des client-e-s.

Fait appel aux ressources des clients dans l'animation
Développe des idées pour des activités et les réalise
Soutient les clients dans le cadre d'ateliers
Anime par des jeux
Utilise des méthodes créatives dans le travail pédagogique
Offre diverses formes de perception sensorielle

Soutient les client-e-s Applique des frictions stimulant la respiration
dans l’application des Applique la prophylaxie de la pneumonie
mesures prophylactiques. Administre des inhalations sans médicaments
Mesure le poids et la
taille et contrôle les
signes vitaux.

Mesure le poids, la tension artérielle, le pouls et la
température
Connaît, manie et nettoie les appareils nécessaires

Identifie les situations
s’écartant de la norme et Donne les premiers secours et utilise le défibrilateur
sollicite de l’aide.
Bande les jambes
Soutient les client-e-s
Apporte son soutien pour enfiler es bas antithrombose et
dans l’application des
utilise les moyens auxiliaires à disposition
mesures prophylactiques.

Participe à l’animation
auprès des client-e-s.

Fait des exercices sur la structure des relations (proximité,
distance)
Exerce des situations où la dépendance, le pouvoir et
l'abus entrent en jeu
Développe ses propres stratégies d'action
Identifie, comprend et gère les conflits

1.2

3

1

Fait la toilette intime aux client portant une sonde vésicale
Aide les client-e-s dans à demeure
leur fonction
Change l'uriflac
d’élimination.
Effectue des examens d'urine avec des sticks
Soutien l'entrainement à la continence

6.1

3

1

Est conscient-e de ses
ressources et de ses
limites ; sollicite au
besoin l’aide de
personnel spécialisé.

Préparation à l'examen
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