
Alimentation, nutrition et préparation
Formation Continue "Aide et Soins à domicile"

Modalités pratiques

PUBLIC VISÉ

CONTENU DE LA FORMATION

OBJECTIFS

www.donboscolyon.org

130 euros la journée 
de formation de 7h.

TARIF

Bulletin d'inscription en ligne.

Savoirs : 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques et échanges entre formateur et participants.

Auxiliaires de vie à domicile.

Réaliser des repas 
répondant aux besoins 
nutritionnels de chacun.

Participer aux achats,

S’assurer de la bonne 
gestion des stocks 

Entretenir les différents 
équipements utilisés en 
privilégiant des pratiques 
éco-responsables.

Date : nous contacter

Durée : 7h (en présentiel)

Lieu de formation : 
Don Bosco Lyon 
Formation Continue 
103 Montée de Choulans 
69005 Lyon

12-24 montée Saint-Laurent 69322 LYON CEDEX 05
Tél. : 04 72 41 14 54 - Mail : formation.continue@donboscolyon.org 

A l’issue de la formation, le ou 
la stagiaire sera en mesure de : 

- Les 7 familles d’aliments et leurs qualités nutritionnelles.
- Les règles de base de l’alimentation et les recommandations en
matière d’équilibre alimentaire.
- Les règles d’hygiène et de sécurité liées à la préparation des repas.
- Le stockage des aliments : emplacements, règles de stockage et
contenants écologiques.
- Les équipements et les ustensiles de la cuisine.
- Les principaux modes de préparation et de cuisson des aliments.
- La lutte contre le gaspillage et le zéro déchet.

Savoir-faire :
- Respecter son budget ou un budget défini au préalable avec le
bénéficiaire pour faire des courses.
- Mettre en place un menu journalier, hebdomadaire selon les
saisons et les besoins du bénéficiaire
- Utiliser, nettoyer, ranger et entretenir le matériel et les
équipements de la cuisine.
-Maîtriser les différents types de cuisson.
-Présenter un repas de façon agréable.
-Sensibiliser le bénéficiaire aux pratiques éco-responsables
(compost).
- Appliquer les principes d’économie d’effort et de prévention des
troubles musculo-squelettiques. 

EVALUATIONS

Questionnaire de satisfaction et attestation de fin de formation.

INSCRIPTION



La bientraitance et la maltraitance
Formation Continue "Aide et Soins à domicile"

Modalités pratiques

PUBLIC VISÉ

CONTENU DE LA FORMATION

OBJECTIFS

www.donboscolyon.org

130 euros la journée 
de formation de 7h.

TARIF

Bulletin d'inscription en ligne.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques du formateur et échanges entre les savoirs, 
les expériences des participants.

Auxiliaires de vie à domicile.

Connaître les formes de 
maltraitance pouvant être 
observées chez les 
personnes âgées à 
domicile.

Savoir quelle attitude 
adopter et quelles 
informations partager avec 
la hiérarchie secteur en cas 
de suspicion de 
maltraitance.

Comprendre la notion de 
bientraitance.

Décliner les principales 
pratiques et attitudes 
relevant de la bientraitance 
dans l’exercice de son 
métier.

Date : nous contacter

Durée : 7h (en présentiel)

Lieu de formation : 
Don Bosco Lyon 
Formation Continue 
103 Montée de Choulans 
69005 Lyon

12-24 montée Saint-Laurent 69322 LYON CEDEX 05
Tél. : 04 72 41 14 54 - Mail : formation.continue@donboscolyon.org 

La maltraitance : Sa définition
- Les différentes formes de maltraitance : la classification
internationale
- Les facteurs de risque en milieu familial
- Repérer les signes et indices de maltraitance

Que faire lorsqu’on suspecte ou qu’on constate un fait de 
maltraitance ?
- La notion de signalement
- Ce que dit la loi. Les obligations des professionnels.
- Les erreurs à ne pas commettre
- La communication avec le service
- Le traitement des signalements de maltraitance
- Les partenaires du service ?

La bientraitance
- Les recommandations de l’ANESM
- Les principes d’une dynamique de bientraitance
- Le respect de la personne, de sa dignité
- L’adaptation à la personne : la prise en compte des besoins, des
désirs
- L’accompagnement vers l’autonomie
- La reconnaissance de l’usager « acteur » de sa prise en charge.
- La manière d’être et de penser

EVALUATIONS

Questionnaire et attestation en fin de formation. INSCRIPTION



Comprendre les pathologies liées       
au vieillissement
Formation Continue "Aide et Soins à domicile"

Modalités pratiques

PUBLIC VISÉ

CONTENU DE LA FORMATION

OBJECTIFS

www.donboscolyon.org

130 euros la journée 
de formation de 7h.

INSCRIPTION

TARIF

Bulletin d'inscription en ligne.

- Le vieillissement normal et le vieillissement pathologique.
- Les besoins fondamentaux et les besoins spécifiques.
- Les pathologies liées au vieillissement et leurs conséquences.
- Les conséquences des pathologies sur le quotidien des aidants et
sur leur accompagnement.
- Le droit au répit et les dispositifs de soutien aux proches aidants.

Connaissances : 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques et échanges avec les participants à partir de 
situations rencontrées.

Auxiliaires de vie à domicile.

Distinguer les différentes 
pathologies liées au 
vieillissement.

Connaître leurs 
caractéristiques et leurs 
évolutions ainsi que leurs 
répercussions sur la 
personne et sur son 
entourage.

Date : nous contacter

Durée : 7h (en présentiel)

Lieu de formation : 
Don Bosco Lyon 
Formation Continue 
103 Montée de Choulans 
69005 Lyon

12-24 montée Saint-Laurent 69322 LYON CEDEX 05
Tél. : 04 72 41 14 54 - Mail : formation.continue@donboscolyon.org 

A l’issue de la formation, le ou 
la stagiaire sera en mesure de : 

- Analyser les incidences des pathologies sur le quotidien et les
capacités/autonomie de la personne âgée et sur l’accompagnement
- Renseigner et orienter les aidants en cas de difficultés constatées.
- S’informer sur les pathologies liées au vieillissement via les relais
d’information appropriés pour actualiser ses connaissances.

Savoir-être :
- Écouter et observer

Savoir-faire : 

EVALUATIONS

Évaluation des acquis donnant lieu à une attestation de formation.
Appréciation de fin de module (questionnaire de satisfaction).



Entretien du cadre de vie
Formation Continue "Aide et Soins à domicile"

Modalités pratiques

PUBLIC VISÉ

CONTENU DE LA FORMATION

OBJECTIFS

www.donboscolyon.org

130 euros la journée 
de formation de 7h.

INSCRIPTION

TARIF

Bulletin d'inscription en ligne.

- La tenue professionnelle et les règles d’hygiène.
- Le matériel et équipements de nettoyage et d’entretien.
- Les produits d’entretien conventionnels : leur fonction, les
conditions d’utilisation et leurs dangers.
- Les étiquettes des produits d’entretien et leurs composantes.
- Les règles de sécurité pour le stockage des produits ménagers
chimiques.
- Les revêtements les plus courants, leurs particularités et leur
entretien.
- Les salissures les plus courantes et leur traitement.
- Les techniques et protocoles d’entretien courant et d’entretien de
fond.

Connaissances : 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques et conseils méthodologiques.
Échanges avec les participants à partir de situations rencontrées. 
Mises en pratique en appartement pédagogique.

Auxiliaires de vie à domicile.

Organiser et  réaliser 
l’entretien du domicile en 
toute sécurité en favorisant 
l’utilisation de produits et de 
protocoles éco-responsables 
adaptés au nettoyage du 
cadre de vie.

Date : nous contacter

Durée : 7h (en présentiel)

Lieu de formation : 
Don Bosco Lyon 
Formation Continue 
103 Montée de Choulans 
69005 Lyon

12-24 montée Saint-Laurent 69322 LYON CEDEX 05
Tél. : 04 72 41 14 54 - Mail : formation.continue@donboscolyon.org 

A l’issue de la formation, le ou 
la stagiaire sera en mesure de : 

- Identifier les besoins du bénéficiaire, ses habitudes et son matériel.
- Organiser et prioriser les différentes tâches à réaliser.
- Utiliser le matériel et les appareils d’entretien appropriés au
dépoussiérage, au lavage et à la désinfection.
- Entretenir le matériel de nettoyage.
- Gérer le stock des produits et du matériel d’entretien.
- Doser de manière raisonnée les produits d’entretien.
- Utiliser les techniques et les protocoles de nettoyage et d’entretien
des sols et surface, du mobilier, des objets, des vitres et des appareils
électro-ménagers.
- Adopter des principes d’ergonomie dans la réalisation des gestes
professionnels.
- Rendre compte de la réalisation des tâches.

Savoir faire : 

EVALUATIONS

Évaluation des acquis donnant lieu à une attestation de formation.
Appréciation de fin de module (questionnaire de satisfaction).



Gestes et postures, transfert
Formation Continue "Aide et Soins à domicile"

Modalités pratiques

PUBLIC VISÉ

CONTENU DE LA FORMATION

OBJECTIFS

www.donboscolyon.org

130 euros la journée 
de formation de 7h.

TARIF

Bulletin d'inscription en ligne.

Savoirs : 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques et échanges avec les participants à partir de 
situations rencontrées. Mises en pratique en appartement 
pédagogique.

Auxiliaires de vie à domicile.

mettre en œuvre les 
techniques d’aide à la 
mobilité et aux transferts en 
veillant au confort, au 
maintien du lien relationnel 
et de l’autonomie de la 
personne en situation de 
dépendance.

Date : nous contacter

Durée : 7h (en présentiel)

Lieu de formation : 
Don Bosco Lyon 
Formation Continue 
103 Montée de Choulans 
69005 Lyon

12-24 montée Saint-Laurent 69322 LYON CEDEX 05
Tél. : 04 72 41 14 54 - Mail : formation.continue@donboscolyon.org 

A l’issue de la formation, le ou 
la stagiaire sera en mesure de : 

préparer et rassurer la personne.
- Faire participer la personne aux transferts et aux déplacements en
fonction de ses capacités.
- Appliquer les règles de sécurité appropriées avant, pendant et après
un transfert ou un déplacement intérieur/extérieur.
- Utiliser le matériel adapté à la situation de la personne.
- Appliquer les techniques adaptées à la situation de la personne à
l’intérieur et à l’extérieur du domicile.
- Ajuster ses gestes aux réactions de la personne et à l’évolution de la
situation.
- Transmettre les informations utiles aux proches et/ou aux autres
intervenants.
- Appliquer les principes de sécurité physique et d’économie d’effort
pendant les manutentions.

- Les risques de chutes au domicile et leurs conséquences.
- Les techniques de transfert avec ou sans matériel.
- Les techniques d’aide aux déplacements avec ou sans matériel

 Savoir faire :
- Mettre en place un environnement propice au confort et au bien-
être de la personne dans ses transferts.
- Utiliser les moyens de communication et les mots appropriés pour

EVALUATIONS

Évaluation des acquis donnant lieu à une attestation de formation.

Appréciation de fin de module (questionnaire de satisfaction).

INSCRIPTION



La maladie d'Alzheimer
Formation Continue "Aide et Soins à domicile"

Modalités pratiques

PUBLIC VISÉ

CONTENU DE LA FORMATION

OBJECTIFS

www.donboscolyon.org

130 euros la journée 
de formation de 7h.

TARIF

Bulletin d'inscription en ligne.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques et échanges avec les participants à partir de 
situations rencontrées.

Aides à domicile.

Mettre en place un 
accompagnement adapté 
aux besoins spécifiques de 
la personne en développant 
ses capacités d’écoute ainsi 
que ses connaissances sur 
la maladie d’Alzheimer. 

Date : nous contacter

Durée : 7h (en présentiel)

Lieu de formation : 
Don Bosco Lyon 
Formation Continue 
103 Montée de Choulans 
69005 Lyon

12-24 montée Saint-Laurent 69322 LYON CEDEX 05
Tél. : 04 72 41 14 54 - Mail : formation.continue@donboscolyon.org 

Connaissances
- Les symptômes de la maladie d’Alzheimer.
- La notion de troubles cognitifs et les troubles du comportement
engendrés.
- Les répercussions de la maladie sur la vie quotidienne et les
impacts psychologiques.
- Le rôle et les limites professionnelles de l’assistant de vie dans la
relation d’aide.
- La mémoire et les activités de stimulation cognitive.

Savoir-faire

- Détecter les premiers signes d’alerte  et orienter la personne.
- Analyser les impacts de la maladie sur son accompagnement.
- Proposer des sorties et activités compatibles avec l’évolution de la
maladie.
- Solliciter la personne et la stimuler lors des différentes activités de
la journée.
- Proposer des stratégies face aux situations de refus.
- Assurer par différents canaux de communication la transmission
des informations utiles aux interlocuteurs
appropriés.
- Adopter une posture et une communication adaptées à la situation
et aux besoins de la personne.
- Ajuster son accompagnement en fonction de l’évolution de la
maladie et des besoins de la personne.

EVALUATIONS

INSCRIPTION

A l’issue de la formation, le ou 
la  stagiaire sera en mesure de :

Évaluation des acquis donnant lieu à une attestation de formation.
Appréciation de fin de module (questionnaire de satisfaction).
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