Diplôme d’État Aide-Soignant
(D.E.A.S.)
ARRÊTÉ DU 10 JUIN 2021 RELATIF À LA FORMATION
CONDUISANT AU D.E.A.S

Le Métier
À l'hôpital, en maison de retraite ou à domicile, l'aide-soignant veille à l'hygiène et au confort
physique et moral des patients.
Sous la responsabilité de l’infirmier, il tient un rôle essentiel. Il réconforte les malades et les soutient,
en plus de leur prodiguer des gestes de soins.
Il a une mission d’accueil et d’installation du patient. Il s’assure que les conditions d’hygiène sont
respectées.
L'aide-soignant fait preuve d’une grande écoute auprès des malades. Cette proximité donne de bonnes
indications sur leur état de santé global et permet de remonter à l’infirmier d’éventuelles anomalies.

PArcours de Formation
Formation en alternance
Cours en centre et stages cliniques ou emploi.
Formation à temps plein : 35 h / semaine

contenu de Formation
Bloc 1 - Accompagnement et soins dans les activités de sa vie quotidienne et de sa vie sociale
Bloc 2 - Evaluation de l'état clinique et mise en œuvre de soins adaptés en collaboration
Bloc 3 - Information et accompagnement des personnes et de leur entourage, des professionnels et
des apprenants
Bloc 4 - Entretien de l'environnement de la personne et des matériels liés aux activités en tenant
compte du lieu et des situations d'intervention
Bloc 5 - Travail en équipe pluri-professionnelle et traitement des informations liées aux activités
de soins, à la qualité/gestion des risques

Conditions D'Accés

Date et Durée

Retrait du dossier d’inscription sur
le site internet ou au centre de formation
Concours Oral d'Admission

1 540 h de formation
770 h de cours
770 h de stage clinique ou emploi

Formation d'une durée d'un an

Financement
-Formation Initiale :Places financées par la Région SUD
-Formation Continue : Contrat Pro., Dispositif Pro A
- Formation en Apprentissage
- Code diplôme : RNCP35830

Points Forts
Fort réseau d'employeur
Expérimentation avec le Gérontopôle sur
des modules pédagogiques innovants
CFA à taille humaine
Cadre privilégié

