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MODULE 2: L'état clinique d'une personne à
tout âge de la vie
Date de mise à jour : 16/04/2019 | Ref: 12_AF_0000001904
Identifiant de la certification (code Certif Info) : 54917

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
- Observer la personne et apprécier les changements de son état clinique ;
- Identifier les signes de détresse et de mal-être
- Identifier et mesurer la douleur ;
- Mesurer le paramètres vitaux en utilisant les outils spécifiques et réaliser les courbes de surveillance ;
- Identifier les anomalies au regard des paramètres habituels liés aux âges de la vie ;
- Identifier les risques liés à la situation de la personne (enfant, personne âgée, handicapée, dépendante) ;
- Discerner le caractère urgent d'une situation et alerter.
- Repérer les signes de maltraitance et alerter.

Programme de la formation
- Anatomie et physiologie du corps humain.
- Anatomie et physiologie de la peau et des muqueuses.
- Situations pathologiques et conséquences sur l'état clinique de la personne.
- Notion de maladie.
- Paramètres vitaux
- Sémiologie et vocabulaire médical.
- Démarche d'observation d'une situation.
- Règles d'hygiène et de sécurité dans la mesure des paramètres vitaux.

Validation et sanction
Diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture;Attestation de suivi de présence

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau V (CAP, BEP)

Métiers visés
Code Rome
J1304 : Aide en puériculture

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
70 heures en centre, 140 heures en entreprise, 35 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
donnée non renseignée
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
PPPLUS / PROJET PROFESSIONNEL PLUS
53 AVENUE DU GAL CHARLES DE GAULLE
97300 - Cayenne
Responsable :
Téléphone fixe : 05 94 28 44 35
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mme Dominique MOGES
Téléphone fixe : 05 94 28 44 35
fax : 05 94 30 52 46
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
PROJET PROFESSIONNEL PLUS
SIRET: 43519083000024
97300 Cayenne
Responsable : LEMKI
Téléphone fixe : 05 94 28 44 35
Site web : http://www.projetproplus.fr/
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF 240084 - Début de validité : 2019-01-02

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 02/03/2020 au 10/04/2020
débutant le : 02/03/2020
Adresse d'inscription
PPPLUS / PROJET PROFESSIONNEL PLUS
53 AVENUE DU GAL CHARLES DE GAULLE
97300 - Cayenne
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
PPPLUS / PROJET PROFESSIONNEL PLUS
SIRET : 43519083000024
Adresse
PPPLUS / PROJET PROFESSIONNEL PLUS
53 AVENUE DU GAL CHARLES DE GAULLE
97300 - Cayenne
Téléphone fixe : 05 94 28 44 35
Contacter l'organisme

