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Cours interentreprises ASSC (2010/2013)

CIE ASSC 1 Jour(s) CIE ASSC 2 Jour(s) CIE ASSC 3 Jour(s) CIE ASSC 4 Jour(s) CIE ASSC 5 Jour(s)

Déroulement et contenus de la formation (14.1) 1 Soins et encadrement (3.2 A) 1 Les bases de la kinesthésie (3.3 A1) 1 Positions et transferts (3.3 B) 1
Kinesthésie: entraînement à la marche, 
préventions des chutes et des escarres (3.3 A3)

1

Hygiène et sécurité (2.1) 1 Alimentation (8.2) 1 Activités centrées sur le client (1.1) 1
Kinesthésie: connaissance des moyens 
auxiliaires (3.3 A2) 

1 Stimulation basale (3.3 C) 1

Organisation de la vie quotidienne (7.2) 1 Habillement et linge (9.1) 1
Soins corporels et soins corporels par 
rapport à une personne confuse et 
déorientée (3.2 B) 

1
Soins corporels axés sur les techniques 
podologiques (3.2 C)

0.5 Prévention et entretien des ressources (6.2 A) 1

Signes vitaux (4.1 A) 0.5

1er semestre / 3 jours 3 1er semestre / 3 jours 3 2e semestre / 3 jours 3 2e semestre / 3 jours 3 2e semestre / 3 jours 3

CIE ASSC 6 Jour(s) CIE ASSC 7 Jour(s) CIE ASSC 8 Jour(s) CIE ASSC 9 Jour(s) CIE ASSC 10 Jour(s)

Elimination (3.4 A) 1 Prises de sang (4.2) 1 Perfusions (4.4) 1
Prophylaxie des thromboses et des contactures 
(3.2 D)

1 Respiration (3.5) 1

Bilan hydrique, soins préopératoires et 
postopératoires (4.1 B)

1 Médicaments (4.3) 1 Sonde à alimentation (4.5) 1 Sonde vésicale (3.4 B) 1
Relations avec des personnes sourdes ou 
aveugles (3.7 A)

1

Mobilisation et transfert: Contention (3.3 D) 1 Injections (4.6) 1 Pansement (4.7) 1 Humanitude (3.2 D) 1
Entretien du milieu de vie / Accompagnement à 
domicile (6.2 B)

1

3e semestre / 3 jours 3 3e semestre / 3 jours 3 4e semestre / 3 jours 3 4e semestre / 3 jours 3 4e semestre / 3 jours 3

CIE ASSC 11 Jour(s) CIE ASSC 12 Jour(s)

Gestion des situations difficiles (3.7 B) 2 Situation de crise et d'urgence (5.1) 1

Procédure de qualification (14.2) 1

5e semestre / 2 jours 2 5e semestre / 2 jours 2

1ère année

2e année

3e année
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Cours Durée Contenu Semestre

Déroulement et contenus de la formation (14.1) 1
Déroulement et contenus de la formation, apprentissage dans la pratique et aux CIE, documetnation sur les processus 
d'apprenntissage, droits et devoirs 1er

Hygiène et sécurité (2.1)
1

Respecte les règles d'hygiène, prend les mesures de protection requises pour soi-même, désinfecte les surfaces, 
connaît et désinfecte les appareils et les instruments, élimine les déchets, identifie les risques de contamination, 
participe aux mesures d'isolement. 1er

Organisation de la vie quotidienne (7.2) 1
Guide les clients dans l'organisation de leur journée, les soutient pour la planification la mise en œuvre des activités 
prévues. 1er

Soins et encadrement (3.2 A) 1
Toilette partielle ou complète, soins des cheveux, de la barbe, du nez, des oreilles et des yeux, application de mesures 
d'animations ou de relaxation. Nettoyage et connaissance du matériel 1er

Alimentation (8.2) 1 Sert les repas, utilise les moyens auxiliaires nécessaires, instruit et soutient les clients pour la nourriture et la boisson. 1er

Habillement et linge (9.1) 1
Connaît et applique les principes de l'habillage et du déshabillage, conseille dans le choix des vêtements, utilise les 
moyens auxiliaires. 1er

Les bases de la kinesthésie (3.3 A1) 1 Introduction à la kinesthésie, histoire de la kinesthésie, but de la kinesthésie, 1er concept: Interaction 2e

Activités centrées sur le client (1.1) 1
Mène une réflexion sur les rôles dans son champ professionnel, respecte les normes de comportement, établit des 
relations professionnelles, tient compte des souhaits et des remarques des clients. 2e

Soins corporels et soins corporels par rapport à une personne confuse et déorientée (3.2 B) 
1

Toilette partielle ou complète, soins des cheveux, de la barbe, du nez, des oreilles et des yeux, application de mesures 
d'animations ou de relaxation. Nettoyage et connaissance du matériel. Axée personne confuse et désorientée sur 1/2 
jour. 2e

Positions et transferts (3.3 B) 1
Installation, mobilisation et aide au transfert des clients. Connaissance des matériaux et utilisation des moyens 
auxiliaires. 2e

Kinesthésie: connaissance des moyens auxiliaires (3.3 A2) 1 2e concept : Anatomie fonctionnelle 2e

Soins corporels axés sur les techniques podologiques (3.2 C) 0.5 Toilette et soins des pieds. Nettoyage du matériel 2e

Signes vitaux (4.1 A) 0.5 Mesure la tension artérielle, le pouls, la température. 2e

Kinesthésie: entraînement à la marche, préventions des chutes et des escarres (3.3 A3) 1 3e concept : Mouvement humain et 4e concept : Effort 2e

Stimulation basale (3.3 C) 1 Techniques de stimulation basale. 2e

Prévention et entretien des ressources (6.2 A) 1 Favorise le développement des ressources et utilise les moyens auxiliaires. 2e

Elimination (3.4 A) 1 Connaît et utilise les moyens auxiliaires pour l'élimination, la régulation de l'activité intestinale et vésicale et le matériel 
pour l'incontinence. 3e

Bilan hydrique, soins préopératoires et postppératoires (4.1 B) 1 Calcule des bilans hydriques, connaît les prinicpes et exécute les soins préopératoires et postopértoires. 3e

Mobilisation et transfert: Contention (3.3 D) 1 Techniques de contention 3e

Prises de sang (4.2) 1
Connaît les principes des ponctions veineuses et des prises de sang capillaires, effectue de tels prélèvements, 
reconnaît et évite les sources d'erreurs. 3e

Médicaments (4.3) 1
Connaît les principes de la distribution des médicaments, prépare et administre des médicaments, les stocke 
correctement, utilise les moyens auxiliaires, connaît le système de gestion des erreurs. 3e

Injections (4.6) 1
Connaît les principes des injections sous-cutanées et intramusculaires, maîtrise les techniques d'injection, calcule les 
dosages courants. 3e

Perfusions (4.4) 1
Connaît les prinicpes des traitements par perfusion ainsi que le matériel nécessaire, prépare et installe des perfusions 
isotoniques, clacule les débits des perfusions, utilise les pompes à perfusion. 4e

Sonde à alimentation (4.5) 1
Connaît les principes de la sonde à alimentation et le matériel nécessaire, procède à l'instillation de la nourriture par 
sonde soit par gravité, soit au moyen de la pompe, s'occupe de la sonde, en change le pansement. 4e

Pansement (4.7) 1
Connaît les principes du changement de pansement ainsi que le matériel nécessaire, change les pansements de plaies 
aseptiques ou septiques. 4e

Prophylaxie des thromboses et des contactures (3.2 D) 1 Application des mesures d'animation ou de relaxation, prophylaxie des thromboses et des contractures. 4e

Sonde vésicale (3.4 B) 1 Pose une sonde vésicale transuréthrale. 4e

Humanitude (3.2 E) 1 Principes de l'humanitude 4e

Respiration (3.5) 1
Connaît les principes de l'administration des inhalations. Applique les mesures de soutien de la respiration et de 
prohylaxie de la pneumonie, administre des inhalations. 4e

Relations avec des personnes sourdes ou aveugles (3.7 A) 1
Relations avec des personnes souffrant de handicaps visuels ou auditifs, y.c utilisation des moyens auxiliaires et 
connaissance du matériel. 4e

Accompagnement à domicile (6.2 B) 1 Entretien du milieu de vie, observation, évaluation 4e

Gestion des situations difficiles (3.7 B) 2 Reconnaît les situations susceptibles de dégénérer en agressivité et les prévient. 5e

Situation de crise et d'urgence (5.1) 1
Connaît les situations d'urgences typiques (principes), les perçoit et agit en conséquence (critères d'observation, 
installations, hémostase, type de lésions, réanimations). 5e

Procédure de qualification (14.2) 1 Informations sur la procédure de qualification, contenu et déroulement. 5e

Total 34

Cours interentreprises 
destinés aux apprenti(e)s assistant(e) en soins et santé communautaire CFC 

formation en 3 ans
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