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Diplôme 
Aide soignant.e qualifié.e 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durée  345’heures de cours théorique + 345’heures de pratique faisant fonction d’auxiliaire de santé  

Si vous êtes titulaire du diplôme d’auxiliaire de santé, vous suivrez 65’heures de cours théorique  
 

Horaire   En semaine en cours du soir ou uniquement les samedis   
Lieu  Rue du Léman 6 CH 1201 Genève 
Ecolage   4325.Frs programme complet  
  1855.Frs : 65’heures 
 
Titre obtenu Diplôme d’aide-soignant.e qualifié.e 

Contenu de la formation  

Les auxiliaires effectuent des soins de base (hygiène, alimentation) et des tâches d'entretien et ils travaillent dans les 
institutions médico-sociales, les hôpitaux ou les services de soins à domicile sous la supervision du personnel soignant. Ils 
participent à l'organisation d'activités quotidiennes permettant d'assurer le bien-être des personnes de tous âges. 
 
• Il applique sous délégation du personnel infirmier et socio-éducatif les techniques professionnelles de soins de base, 

d’hygiène et de bien-être  
• Il assure une présence et un soutien pour la perte d’autonomie et de dépendance du patient et des personnes âgées 
• Il assure le bien-être physique, psychologique et social du patient et de la personne âgée  
• Il supervise 
• Il gère les activités d’intendance et de logistique 
• Il maîtrise les règles d’hygiène et de sécurité 
• Il assure la prise de médicaments mais ne prend aucune mesure de diagnostic ou de traitement 
• Il assure la prise en charge globale des résidents, sous la responsabilité du personnel soignant 
 

Pourquoi choisir AGPP Suisse ?   

 

 

AGPP Suisse valorise les formations dans le domaine paramédical et facilite l’insertion professionnelle des 
diplômés au moyen de ses diplômes et partenaires                                                   

Tous les diplômes délivrés par l’AGPP Suisse sont valables et reconnus dans le domaine paramédical et très 
appréciés auprès des employeurs en Suisse Romande  

Appréciation du projet professionnel ;  

• Validation des acquis de l’expérience professionnelle 
• Insertion professionnelle, 
• Projet de reconversion professionnelle, 
• Projet de développement de compétences professionnelles. 

 

Accessibilité et flexibilité  

Vous pouvez suivre les formations les samedis ou en semaine. Cela vous permet de mieux vous organiser et 
d'optimiser votre processus d'apprentissage. 
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Les jours de cours sont flexibles. Grâce à AGPP Suisse, vous pouvez étudier comme bon vous semble et 
adapter votre apprentissage en fonction de votre planning. 
 
Déroulement pédagogique 
En présentiel dans nos locaux pour la théorie 
Dans les locaux d’Ortra pour l’évaluation de la pratique   

 
Prérequis  Adéquation formation-emploi selon le projet  

Qualité humaine et capacités relationnelles 
Intérêt dans le domaine de l’accompagnement et de l’aide à la personne notamment en situation de 
vulnérabilité 
Français B1 

 

Programme 
 
Module 1 Les gestes de premiers secours 
 
Module 2 Identifier le cadre de soin intervention pour se situer en tant que professionnel paramédical 
Les domaines de compétence 
Les différents métiers de la santé 
Identifier et respecter ses obligations  
… 
Module 3 Adopter une posture professionnelle adaptée 
Respecter les règles professionnelles applicables au contexte 
Prendre en compte la dimension santé et sécurité au travail (les moyens de prévention d’incidents, d’accidents, appliquer les 
normes de sécurité) 
Adopter un regard critique sur sa pratique professionnelle (expliquer son intervention) 
… 
Module 4 Communiquer de manière appropriée  
Communication de base 
Les 5 fonctions de l’oreille 
Surdités 
Handicap visuel 
… 
Module 5 Remise en état des locaux 
Désinfection des matérielles 
Entretien d’une chambre à la sortie du patient 
Hygiène et tenue vestimentaire 
… 
Module 6 Méthodologie de la situation relationnelle 
La personne au quotidien  
Activités quotidiennes 
Valoriser la personne 
… 
Module 7 Hygiène Alimentaire 
Satiété 
Une bonne alimentation 
Dénutrition 
… 
Module 8 Les fondamentaux du vieillissement 
Troubles psychiatriques de l’âge avancé 
La démence 
Evolution de la maladie 
Faire face à l’agressivité 
… 
Module 9 Appliquer une assistance pédagogique et personnel  
Installer et remettre en état un espace destiné à une activité pédagogique 
Participer à la réalisation d’une activité pédagogique 
Participer à la sécurisation des récréations et des sorties pédagogiques (identifier les dangers, inciter les enfants à respecter 
les règles de sécurité, signaler les incidents 
 
Module 10 Introduction à l’anatomie du corps humain 
Physiologie de la peau 
Le squelette (les os, le crâne, la colonne vertébrale, la cage thoracique, les articulations, les muscles) 
Le système nerveux et sa périphérie (l’ouïe, la vue, l’odorat, le toucher, le goût) 
… 
Module 11 Réaliser les soins de base et appliquer les protocoles de santé 
Les blessures 
Les brûlures 
Les fractures 
 
Module 12 Le développement de l’autonomie de l’enfant  
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Repérer et identifier les acquis et les aptitudes de l’enfant 
Consulter les documents de liaison 
Identifier les ressources et les contraintes techniques de son intervention (repérer le contexte de l’activité ; lieu, équipement, 
matériel, produits disponibles) 
 
Module 13 Santé et Sécurité dans les soins – Ergonomie  
Réaliser les soins d’hygiène, de confort et de bien-être (toilette au lavabo, toilette au lit, toilette à la douche, pédiluve, soins de 
la peau, soin des cheveux, soin de bouche, aide à l’habillage et au déshabillage) 
Assurer le confort (position au lit et réfection du lit avec une personne alitée, mobilisation hors du lit, mobilisation et position 
au lit, manipuler un lit médicalisé) 
 
Module 14 Pharmacologie  
Les risques liés à la prise des médicaments  
 
 
 
Inscription         En ligne www.formation-paramedicale.ch/aide-soignante/ 

Par versement bancaire : Post Finance : CH 64 0900 0000 1552 2615 4 CHF 
Prenez contact dès maintenant avec le secrétariat de l’école 00 41 78 239 20 24 ou 00 41 22 731 42 66 
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Formulaire d’inscription  
Aide-soignant.e qualifié.e 
 

 
 
 
 
 

Nom et 
prénom 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Date de 
naissance  

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Lieu d’origine   

…………………………………………………………………………………………. 

Permis 
………………………………………………………………………… 

Adresse  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone   

…………………………………………………………………………………………… 

Email 
…………………………………………………………………………… 

Formation 
Aide 
soignant.e 
qualifié.e 

  

 

Les samedis  

 

En semaine  

………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

   

 

Avez-vous une expérience dans le domaine paramédical et faisant fonction d’auxiliaire de santé ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
………………………. 

Si oui, depuis combien de temps ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….……………….. 

Dans quels établissements ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………… 

 

Veuillez joindre la copie de votre cv et pièce d’identité 
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