
Objectifs
  > Identifier l’organisation du système de santé
  >  Repérer les différents régimes et caisses d’assurance 
maladie

  >  Savoir se positionner dans une organisation médico-
sociale

Contenu
  > Le système de santé et la protection sociale
  >  L’organisation du système de santé au niveau national 
et régional et les principales agences (Ministère chargé 
de la santé, ARS…)

  >  Les différents régimes et organisation des caisses 
d’assurance maladie

  > La PUMA (ex CMU), les mutuelles

Module 1 : Contexte réglementaire / 0,5 jour Intervenant : Aide-soignant, Formateur ADVF

Objectifs
  >  Identifier les différents acteurs intervenant auprès des 
usagers à domicile, notamment dans les domaines 
sanitaire, social, médico-social et familial, et leurs rôles

  >  Identifier les différents matériels et aides techniques 
du domicile

  >  Identifier et respecter les règles liées au respect 
du droit des usagers

  > Identifier les relations interprofessionnelles

Contenu
  >  Les différents acteurs et différentes structures 
intervenant auprès de l’usager, leurs rôles 
et responsabilités : professionnels de santé, 
établissements de santé, établissements sociaux 
et médico-sociaux, partenaires institutionnels 
(CLIC, MDPH…)

  >  Les différents matériels et aides techniques 
du domicile  : lit médicalisé, téléalarme…

  >  Les règles professionnelles : secret professionnel, 
confidentialité, principes de dignité, éthique…

  > Les  règles de bonnes pratiques
  >  Les relations avec les différents acteurs au sein 
du parcours de soins

Module 2 : Environnement professionnel / 1 jour Intervenant : Aide-soignant, Formateur ADVF

Formation / Attestation 
d’Aptitude à la Santé 
à Domicile (2ASD)

Objectifs
  >  Identifier les règles de sécurité et d’hygiène vis-à-vis de 
l’usager dans le cadre de la prestation de services

  >  Identifier les situations nécessitant une alerte ou un 
échange avec 
les différents acteurs

  >  Identifier les règles de signalement d’un évènement 
indésirable

  >  Connaître les techniques de manutention et apprendre 
leur utilisation pour prévenir les lombalgies et TMS

Contenu
  > Les risques liés à l’hygiène et la sécurité
  > Les moyens de prévention
  >  Les relations professionnelles entre les différents 
acteurs

  >  Les principes de sécurité physique et d’économie 
d’effort

  > Les gestes au quotidien

Module 3 : Hygiène et sécurité / 1 jour Intervenant : Formateur hygiène et manutention

Ateliers
pratiques



  > Stage en milieu professionnel auprès d’aides à domicile

Module 6 : Stage en milieu professionnel  / 2 semaines

  >  Exposé d’une situation vécue en stage
  >  Évaluation des connaissances acquises, appropriation 
des éléments de contenu de la formation

  >  Évaluation du stage à partir d’une grille d’évaluation, 
avec critères et indicateurs, complétée par le tuteur de 
stage

Module 7 : Évaluation après la période de stage  / 0,5 jour

Objectifs
  >  Adapter son comportement et sa relation à la personne 
âgée, malade, ou présentant une incapacité ou un 
handicap et à son entourage

Contenu (simulations, jeux de rôle...)
  > Définition de la maladie, du handicap, du vieillissement
  >  Les modalités d’intervention dans un lieu privé, notion 
d’espace personnel, d’intimité, confidentialité, secret 
professionnel

  > Les attitudes et comportements adaptés
  > Communication par téléphone
  >  Notions de base sur la communication et la relation 
à autrui

  > La personne de confiance…

Module 5 :  Intervention auprès de la personne fragilisée / 1 jour 

Méthodes pédagogiques : les méthodes mises en œuvre par les différents intervenants alterneront apports théoriques et 
cas pratiques. Les méthodes actives seront privilégiées. À l’issue de la formation, une attestation sera délivrée sous réserve 
de réussite à l’évaluation.

Sélection sur dossier et lettre de motivation. Offre exceptionnelle, inscription à titre gratuit. Places limitées.

Public
Toute personne en recherche d’emploi 
souhaitant intervenir à domicile auprès 
de personnes fragilisées (personnes 
âgées, à mobilité réduite…)

Dates
Les 15, 16, 19, 20, 21 septembre 2022
Stage :  du 26 septembre 

au 7 octobre 2022
Évaluation : le 13 octobre 2022
Durée totale :  5 jours + 2 semaines 

de stage

Lieu  
En Thierache 
Hirson - À préciser

Contact 
03 28 55 90 60
emplois@eurasante.com

Module 4 : PSC 1 / 1 jour  Intervenant : Pompiers

  > Prévention et secours civique de niveau 1

Simulateur
de vieillissement

Institut Supérieur d’Expertise,   
de FOrmation et de Recherche 
des Métiers de la Santé

L’ISEFORM SANTÉ a été créé à l’initiative de Santélys

Aide-soignant, 
Formateur ADVF



Nom d’usage : .................................................................................................................. Nom de famille : ...........................................................................................................................

Prénom(s) : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date de naissance : .....................................................................................................   Lieu de naissance : ..................................................................................................................

Nationalité : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Diplômes obtenus à ce jour (précisez l’année d’obtention) : ................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal : ......................................................................................................................   Ville : ........................................................................................................................................................

Numéro de téléphone : ..........................................................................................   Portable : ............................................................................................................................................

Adresse e-mail : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bénéficiez-vous du RSA ?  ☐ oui  ☐ non

- N° Identifiant Demandeur d’Emploi : .....................................................................................................................................................................................................

- Agence Pôle Emploi de rattachement  : ................................................................................................................................................................................................

- Nom de votre Conseiller Emploi : ................................................................................................................................................................................................................

Moyen de transport utilisé : .......................................................................................................................................................................................................................................................

Offre exceptionnelle, inscription à titre gratuit.

Je soussigné(e), atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés sur ce document.

À  ............................................................... le  ................................................................................  Signature :

Public
Toute personne en recherche 
d’emploi souhaitant 
intervenir à domicile auprès 
de personnes fragilisées 
(personnes âgées, à mobilité 
réduite…).

Modalités  
d’inscription
Envoyez les pièces suivantes 
à Eurasanté :
-  La fiche d’inscription 

dûment complétée,  
datée et signée

- Une lettre de motivation

Dates
Les 15, 16, 19, 20, 21 
septembre 2022
Stage : du 26 septembre 
au 7 octobre 2022
Évaluation : 
le 13 octobre 2022
Durée totale : 5 jours 
+ 2 semaines de stage

Lieu  
En Thierache  
Hirson  - À préciser

Formation / Attestation 
d’Aptitude à la Santé 
à Domicile (2ASD)

Institut Supérieur d’Expertise,   
de FOrmation et de Recherche 
des Métiers de la Santé

L’ISEFORM SANTÉ a été créé à l’initiative de Santélys


