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Le texte souligné ne concerne que l'option "en structure",
Le texte en italique orange ne concerne que l'option "à domicile",
Le reste du programme est commun aux 2 options.

1 Personne aux différentes étapes de la vie et les réponses institutionnelles
1.1 Politique de santé publique
1.1.1 Notions de démographie et de santé publique
1.1.2 Santé dans le monde
Indicateurs et déterminants de santé d'une population
1.1.3 Organisation sanitaire et sociale en France
1.1.4 Promotion de la santé en faveur des élèves
1.1.5 Différents systèmes de protection sociale : sécurité sociale (risques, branches,
régimes), aide sociale, mutuelles, assurances.
1.2 Besoins et attentes de la personne aux différents âges ‐ Les rythmes de vie
1.3 Enfant
1.3.1 Examens de l'enfant à la naissance
1.3.2 Développement somatique, sensoriel et moteur
1.3.3 Développement affectif, social, intellectuel et psychologique
Modes d'expression et de communication
1.3.4 Acquisition du schéma corporel et de la notion de temps et d'espace
1.3.5 Développement intellectuel
1.3.6 Comportement social
1.3.7 Droits de l'enfant
1.3.8 Protection maternelle et infantile
1.3.9 Accueil collectif : accueil collectif régulier, accueil collectif occasionnel ou
ponctuel, jardins d'enfants, jardins d'éveil, service d'accueil familial, multi ‐ accueil …
1.3.10 Accueil individuel : assistants maternels
1.3.11 École maternelle, élémentaire
1.3.12 Accueil de loisirs sans hébergement, séjours de vacances avec hébergement
1. 4 Adolescent
1.4.1 Définition
Évolution du concept
1.4.2 Comportements
1.4.3 Conduites à risques (cf. P.S.E)
1.4.4 Droits des mineurs

1.5 Aide sociale à l'enfance
1. 6 Famille
1.6.1 Évolution de la famille
1.6.2 Formes d'union
1.6.3 Autorité parentale
1.6.4 Sécurité sociale : branche famille
1.7 Personne âgée
1.7.1 Vieillissement, sénescence, sénilité
1.7.2 Différents âges de la vieillesse (3ème âge, 4ème âge) et place de la personne âgée
dans la société
1.7.3 Vieillissement biologique
1.7.4 Maladie d'Alzheimer
1.7.5 Vieillissement cognitif et psychologique
1.7.6 Perte d'autonomie, dépendance
1.7.7 Facteurs générateurs de la perte d'autonomie
1.7.8 Comportements face au vieillissement
1.7.9 Politique sociale et médicosociale
1.7.10 Sécurité sociale : branche retraite, caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie (C.N.S.A)
1.7.11 Retraites complémentaires
1.7.12 Établissements et structures d'accueil (contrat de séjour, charte,
professionnels …)
1.7.13 Maintien à domicile
1.8 Personne handicapée
1.8.1 Différents types de handicap
1.8.2 Attitudes face au handicap
1.8.3 Législation en faveur des personnes handicapées
1.8.4 Établissements en faveur des personnes handicapées
1.8.5 Services spécifiques aux personnes handicapées
1.8.6 Handicap et scolarisation
1.9 Protection des majeurs vulnérables
1.10 Personne malade
1.10.1 Classification des maladies
1.10.2 Conséquences de la maladie
1.10.3 Comportements face à la maladie
1.10.4 Droits du malade
1.10.5 Établissements en faveur des malades (dont professionnels)
1.10.6 Sécurité sociale : assurance maladie, Couverture maladie universelle (C.M.U.),
aide médicale, forfait hospitalier, mutuelle
1.11 fin de vie et mort
1.11.1 Aspects biologiques, psychosociologiques, culturels de la mort
1.11.2 Mort subite du nourrisson
1.11.3 Personne mourante : accompagnement, problèmes éthiques

2 Méthodologie d'intervention
2.1 Bientraitance ‐ Maltraitance
2.1.1 Promotion de la bientraitance
2.1.2 Prévention de la maltraitance
2.2 Projet individualisé, projet de vie, projet personnalisé, projet d'accompagnement
2.2.1 Différents types de projet
2.2.2 Construction du projet
2. 3 Services à domicile
2.3.1 Différents interlocuteurs et instances du maintien à domicile
2.3.2 Professionnels du maintien à domicile : ‐ médecin, infirmier, aide soignant,
ergothérapeute, kinésithérapeute ‐ aide‐ménagère, aide à domicile, auxiliaire de vie sociale,
aide médico psychologique, technicien d'intervention sociale et familiale
2.3.3 Services de soins infirmiers à domicile ‐ L'hospitalisation à domicile
2.3.4 Services d'aide à domicile
2.3.5 Financement des services à domicile
2.3.6 Aidants familiaux
2.3.7 Méthodologie d'intervention de l'aide à domicile
2.3.8 Acteurs : agence nationale des services à la personne, associations, fédérations
2.4 Notions de droit (en lien avec le programme d'économie gestion)
2.4.1 Contrat de travail
2.4.2 Durée du travail, congés
2.4.3 Salaire
2.4.4 Formation tout au long de la vie dans le secteur sanitaire et social
2.4.5 Convention collective
2.5 Éthique et Déontologie
Secret professionnel, discrétion professionnelle, secret partagé
2. 6 Qualité
2.6.1 Certification des établissements de santé
2.6.2 Évaluation en EHPAD
2.6.3 Notion d'analyse des pratiques professionnelles, d'évaluation des pratiques
professionnelles, de guides de bonnes pratiques
2. 7 Travail en équipe ‐ Gestion d'équipe ‐ Tutorat
2.7.1 Travail en équipe
2.7.2 Gestion d'équipe
2.7.3 Tutorat des stagiaires
2.7.4 Accompagnement des nouveaux agents, des bénévoles
2.8 Relation personne aidante ‐ personne aidée

3 Communication professionnelle et interprofessionnelle
3. 1 Formes, rôles et contexte de la communication
Formes, situations, fonctions, facteurs de la communication
3. 2 Communication écrite
Cadre juridique de la communication écrite
3. 3 Communication visuelle
3. 4 Communication orale

