Positionnement des formations qualifiantes et non qualifiantes dans la région de ............. les plus proches
de la fonction d´aidant familial et les besoins des entreprises
Le partenaire:
La zone d´application (région):
Competence
prinicpale

Diversités de compétences

A)
Accompagnement
et aide aux
perosnnes dans
les activités
ordinaires de la
vie quotidienne

1) Aider à la réalisation ou
réaliser ľ entretien courant du
logement (entretien des surfaces
et matériels
2) Connaître et appliquer les
règles d´hygiène, sécurité et
d´environnement
3) Accompagner à ľ
alimentation (effectuer les
courses, préparer un répas
équilibré, donner un répas)
4) Aider à la réalisation ou
réaliser ľ entretien courant du
linge et des vêtements (y

Description de contenu de formatiom

Formation
qualifiant/non
qualifiant

Modularité

Identification
de formation
(nom de
cours)

Auxiliaire
dans ľ UE

Auxiliaire

compris des petits travaux de
couture)
B)
Accompagnemnet
et aide aux
personnes dans
les actes
essentiels de la
vie quotidienne

C) Diagnostic de
la situation et
adaptation de ľ

5)Stimuler les activités
intellectuelles, sensorielles et
motrices par les activités de la
vie quotidienne
6) Aider à la mobilisation, au
déplacement et à ľ installation
de la personne
7) Aider à la toilette (corporelle,
buccale, cheveux)
8) Aider à ľ habillage et au
déshabillage et aider la persone
à trouver une imige positive
(vestimentaire/
esthétique)
9) Connaître les différentes
pathologies (Alzheimer,
Parkinson, canser, dépression,...)
10) Aider les fonctions
d´élimination (et changer
protection)
11) Savoir lire, comprendre une
ordonnance et vérifier la prise
des remèdes (veiller à la prise
correcte des médicaments
préalablement préparés par la
famille ou prestateur infirmier)
12) Connaître et respecter les
droits, devoirs et limites liés à la
profession

intervention

13)Organiser et planifier son
travail, respecter les horaires
14) Appliquer un plan d´aide

15) Analyser une situation sur le
terrain
16) S´adapter aux situations, le
cas échéant résoudre des
problèmes
17) Ajuster son intervention en
lien avec la personne aidée et le
responsable du service
18) Faire préuve d´iniciative le
cas échéant et accepter les
directives de la personne aidée
19) Faire preuve en permanence
de vigilance, anticiper les
problèmes éventuels
20) Faire preuve d´autonomie
tout en intégrant les avantages
du travail en équipe
21) Participer au maintien de ľ
D)
Accompagnement équilibre psychologique
(réconfort, soutien moral)
et aide aux
personnes dans
22) Stimuler les relations
les actvités de la
sociales (inciter la personne)
vie sociale et
23) Accompagner dans les
relationnelle
activités de loisir et de la vie
sociale
24) Accompagner dans les
démarches administratives pas
de difficultés importantes pour
les employeurs

E)
Communication
et liaison

25) Aider à la gestion du budget
ou collaboration avec les
services de médiation de dettes
26) S´ exprimer de façon claire
et détaillée à ľ oral (voire dans la
langue régionale)
27) Ecouter, communiquer,
dialoguer avec la personne en
situation de besoin d´aide
28) Négotier avec la personne
pour mettre en adéquation ses
besoins et ses attentes
29) Gagner la confiance de la
personne, accepter de suivre des
directives et établir un bon
relationnel avec la famille
30) Savoir lire et écrire la langue
nationale
31) Travailler en équipe avec
des différents professionnels
(infirmière, aide soignante,
kinésithérapeute,...)
32) Transmettre des
informations utiles à un autre
professionnel, inscrire ses
informations dans le cahier de
coordination/liaison (mais
attention en termes de contenu),
être capable de prévenir des
accidents domestiues et de
porter les permiers secours le
cas échéant (notions de

F) Compétences
individuelles/
savoir être

G) Compétences
institutionnelles

secourisme)
33) Informer le service/ľ
entreprise de toutes situations
problématiques en privilegiant la
négotiation
34) Être mobile et autonome
(permis de conduire, véhicule
personnel, ...)
35) Assurer son développement
professionnel par une capacité
d´évaluation de ses pratiques
professionnelles (remise en
question et prise de conscience
de ses limites psychologiques et
professionnelles) et mise en
oeuvre des moyens pour y
remédier (formations continues)
36) Avoir une connaissance de ľ
entreprise/du service et de ses
évolutions ainsi qu´une
compréhention des es
mécanismes et fonctionnements
37) Disposer d´une connaissance
et compréhension de ľ
environnement dans lequel ľ
entreprise/le service évolue et du
réseau de services proposés au
bénéficiaire
38) Connaître le règlement de
travail et appliquer les
obligations du code de
déontologie et les principes

éthiques pertinents aux
situations rencontrées dans sa
pratique

