DIPLOME D’ETAT AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE
L’auxiliaire de vie sociale réalise une intervention sociale visant à compenser un état de fragilité, de
dépendance ou de difficultés dû à l’âge, la maladie, le handicap ou les difficultés sociales par une
aide dans la vie quotidienne. Il favorise ainsi le maintien de la personne au domicile et évite son
isolement. Il veille à la préservation ou à la restauration de l’autonomie de la personne et
l’accompagne dans sa vie sociale et relationnelle.

Compétences

Contenu de la formation



Connaissance de la personne



Accompagnement et aide individualisée dans
les actes essentiels de la vie quotidienne





Accompagnement
relationnelle



Accompagnement et aide dans les activités
ordinaires de la vie quotidienne



Participation à la mise en œuvre, au suivi et à
l’évaluation du projet individualisé



Communication
institutionnelle




dans la vie sociale et




professionnelle

et

vie















Approche du développement de la personne
tout au long de la vie sur les plans physique,
psychologique et social
Contexte social et culturel et ses enjeux
Approche des pathologies de la personne,
leurs répercussions sur l’individu et sur son
environnement social et familial
Les besoins fondamentaux de l’être humain
Les techniques d’hygiène et de soin de la
personne
Les compétences des auxiliaires de vie sociale
et leurs limites en matière de soin et d’hygiène.
Les techniques d’aide aux activités motrices et
aux gestes de la vie quotidienne
L’utilisation des techniques d’observation et
d’analyse de la situation de la personne aux
temps clé du quotidien comme support de la
relation d’aide
Alimentation et cuisine
Entretien du linge
Entretien du cadre de vie
Les droits des personnes :
- les droits des personnes et l’évolution de leur
mise en application dans le champ sanitaire et
social,
- l’évolution du cadre juridique (lois du 2 janvier
2002 et du 4 mars 2004).
L’éthique et la déontologie de la pratique
professionnelle
Accompagnement méthodologique à l’épreuve
Approche des politiques sociales et de leurs
acteurs
La communication professionnelle
L’intervention à domicile
L’intervention dans un espace privatif et ses
enjeux.

Ce diplôme est délivré par le Ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille et de la Solidarité.
Conditions d’accès : sélection effectuée par les organismes qui dispensent la formation.

