
Inscription aux CIE pour les art. 32 ASSC

1ère année 2018-2019

Nom :

Prénom :

Adresse :  

NPA : Localité :

Téléphone : Email :

Inscription Cours - thématique Comp.
Module 

ESSG

Nbre 

heures
Remarques

□
Hygiène des mains et 

désinfection des surfaces
E1 2.1 4

Lavage des mains, produits de 

désinfections, base de la 

désinfection

□ Introduction aux CIE A1 5.2 2
Explication du fonctionnement des 

CIE, règlement et formulaire de 

décharge

□ Rôle professionnel A1 4 Réflexion sur le rôle d'ASSC

□ Processus d'apprentissage A1 5.2
6 (1x 2h, 

1x 4h)

Sur 2 demi-journées, à suivre en 

complet, comment utiliser les outils 

d'apprentissage sur le terrain

□ Ecole du dos B2 4

□
Démonstration d'une toilette 

complète
B1 1.3a 2 Révision des principes de la toilette

□
Mobilisation au lit, transfer assis-

debout
B2 4

□
Installation au repas et hygiène 

buccale
CIE SP 2

□ Réseau et coordination CIE SP 2

□ Transmissions et observation CIE SP 4
Travail sur la meilleure manière de 

transmettre les informations au sein 

de l'équipe

□ Soins et esthétique B1 1.3a 2

Cours donné par une esthéticienne, 

intro sur son métier et trucs et 

astuces pour rendre nos résident-e-s 

beaux et belles 

□
Préparation du matériel 

injectable et injections sous-cut 

et i/m

D6 2.2 8

□
Podologue: Soins des pieds et 

coupe d'ongles
B1 1.3a 4



Inscription Cours - thématique Comp.
Module 

ESSG

Nbre 

heures
Remarques

□ Ponctions capillaires D2 2.2 4
Comment exécuter une ponction 

capillaire et faire une glycémie

□ Signes vitaux et Bilan hydrique D1 2.2 4
T°, TA et Puls, de même qu'assurer 

un bilan hydrique et en connaître le 

pourquoi  

□ Vase uriflac et uricult B3 1.3a 4
Pose du vase et de l'uriflac, 

comment faire un stick urinaire

□ Ponctions veineuses D2 2.2 4

□
Soins et mesures spécifiques 

chez la personne handicapée
D3 4

□
Principes d'administration des 

médicaments
D3 2.2 4

□ Sondage vésical B3 2.3 8

□
Révision différents actes médico-

techniques
CIE SP 2.2 8

Uniquement pour ceux qui ont suivi 

le cours ponction veineuse et 

injections sous-cut et i/m

□ Soins de premiers secours C1 8

□
Techniques et comportement 

dans des situations en lien avec 

les aggressions

C3 16

□
Réflexion sur des situations de 

travail
A1 8

□

Visite du centre des moyens 

auxiliaires (EXMA) à Oensingen 

et du centre des paraplégiques à 

Nottwil

B2 1.2 8 Transport organisé par l'OrTra

Délai d'inscription au 15 août 2018

Date : Signature :

Le prix du cours est de 154.- la journée, 77.- la demi-journée ou 38,50 les 2 périodes. Toute inscription est 

considérée comme définitive et l'émolument sera dû, sauf cas de force majeur et dûment notifié.  

Toute inscription nous arrivant hors délai sera acceptée uniquement en fonction des places encore disponibles. Le 

responsable de formation, D. Vogler (d.vogler@ortrafr.ch ou 026/321.43.66) se tient à votre disposition pour tout 

renseignement complémentaire.

En signant et en retournant ce document à l'OrTra Santé-Social, rue de Rome 3, 1700 Fribourg, vous vous 

engagez à suivre le/les cours choisi/s et à payer la facture y relative.

]


