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ASSC CFC / Programme de formation maturité intégrée
(sous réserve de modification)

2ème année

Branches professionnelles Bloc 14
3p/semaine

Branches professionnelles Bloc 13
2p/semaine

Comp. Domaines de compétences

SEM 3

SEM 4

A2

Friedman von Thun, AnalyseTransactionnelle, collaboration avec les
Etablir des relations professionnelles avec les clientes
proches, communication écrite
et clients comme avec leur entourage.
Communication: gestion des conflits

X

A4

Agir en fonction de la situation et en tenant compte des
habitudes spécifiques à l’âge, à la culture et à la religion.

Soins transculturels + biograhie + psycho développement
Ethique

X

C5

Soutenir les clientes et clients présentant des troubles du
comportement

Démences, maltraitance

X

D4

Préparer des perfusions exemptes de solution
médicamenteuse et les administrer lorsqu’une voie
veineuse périphérique est en place. Changer des
perfusions contenant déjà une solution médicamenteuse.

Perfusions

X

D5

Préparer l’alimentation entérale et l’administrer lorsqu’une
sonde gastrique est en place.

Aliment entérale

X

A1

Agir en tant que professionnel-le et membre de l'équipe.

Théorie soins BF VH, ind/dép
Organisation du travail: système de santé en suisse, ASS-Mal., EisenHower

A5

Collaborer à l’assurance de la qualité.

Qualité
Démarche de soins

B3

Soutenir les clientes et clients dans la fonction d’élimination

Patho rénales et digestives: incontinences, insuffisance rénale, infection
urinaire

X

B4

Soutenir les clientes et clients pour leur respiration

Anatomie physiologie du système respiratoire
Pathologies respiratoires: BPCO, asthme, peuemonie, dyspnée, angoisse,
embolie pulmonaire, tabagisme
Soins liés

X

D2

Effectuer des prises de sang veineuses et capillaires.

D6
E1

Détecter les besoins individuels des clientes et clients en
termes de sexualité et créer le cadre approprié.

B6

Physiologie du sommeil
Soutenir les clientes et clients dans leurs besoins de repos
Pathologies du sommeil et soins liés
et de sommeil.
Etats de conscience

C3
C4
E3
D3
D7

Collaborer à l’accompagnement des clientes et clients en
fin de vie.
Participer à l'accompagnement de clientes et clients dans
les situations de crise.
Participer à l'accompagnement de clientes et clients
souffrant d'affections chroniques, de multimorbidité ou se
trouvant en situation palliative.
Stimuler les ressources des clientes et clients.
Préparer et administrer des médicaments.
Changer les pansements de plaies du premier ou du
deuxième degré en voie de guérison.

X

X

X
X

Ponctions
Anatomie physiologie du sang
Injections
Effectuer des injections sous-cutanées et intramusculaires.
Diabète
Se conformer aux prescriptions en matière de la sécurité
au travail et de la protection de l’environnement, appliquer Isolements
les mesures d’hygiène.

F3

C2
Branches professionnelles Bloc 15
3p/semaine

Thèmes traités

X

X

X
X
X

Anatomie + physiologie sy génital, sexualité

X

Douleur + deuil (pertes)

X

Crise psychique et suicide

X

Chronicité
Anatomie physiologie du système nerveux
Patho sy nerveux AV, SEP, Parkinson
Paraplégie + handicap

X

Médicaments

X

Pansements

E2

Appliquer des mesures de prévention

Prévention et promotion de la santé
Sress
Vaccin
Concept Soins A Domicile

H3

Organiser les transports des clientes et clients.

Transports

X

X

X

X

X

Sport

X

X

Enseignement de maturité professionnelle

X

X

___
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