
Bloc de compétences BC11.01 
Actes du quotidien et activités de l'adulte en situation
de dépendance

COMPÉTENCES ATTESTÉES

MODULES THÉMATIQUES PRECONISÉS 

63 heures

Remise d'un certificat de compétence 

Mise en situation professionnelle

Mettre en place un environnement propice à la qualité des actes quotidiens
Aider aux soins d’hygiène
Aider aux actes liés à l’élimination
Aider à l’habillage et au déshabillage
Transmettre les informations utiles et passer le relais aux professionnels compétents

Mettre en place un environnement propice à la qualité des transferts et des déplacements
Aider à la mobilité à l’intérieur et l’extérieur du domicile
Aider aux transferts à l’aide du matériel adapté en veillant à la sécurité de la personne et à sa propre sécurité
Transmettre les informations utiles et passer le relais aux professionnels compétents

Proposer des activités en lien avec les goûts et envies de l’adulte en situation de dépendance
Identifier les ressources de la personne accompagnée et de son environnement mobilisable pour le déroulement des activités
Mettre en œuvre des activités adaptées
Réajuster les activités en fonction de l’évolution de la situation de la personne
Transmettre les informations utiles aux personnes ressources

ACCOMPAGNER L’ADULTE EN SITUATION DE DÉPENDANCE À LA RÉALISATION DES ACTES D’HYGIÈNE
CORPORELLE, À L’HABILLAGE ET DÉSHABILLAGE POUR SON CONFORT ET SON BIEN-ÊTRE

ACCOMPAGNER À LA RÉALISATION DES TRANSFERTS ET DES DÉPLACEMENTS DE L’ADULTE EN SITUATION DE
DÉPENDANCE POUR FAVORISER SON AUTONOMIE ET SA SOCIALISATION

ACCOMPAGNER L’ADULTE EN SITUATION DE DÉPENDANCE DANS SES ACTIVITÉS SOCIALES, PHYSIQUES ET
CULTURELLES AFIN DE CONTRIBUER AU MAINTIEN DE SON AUTONOMIE ET À SON ÉPANOUISSEMENT

PAPDAHC21 : Accompagner une personne en situation de dépendance
dans les actes d'hygiène et de confort

Objectifs du module : Mettre en oeuvre les techniques d’aide à la toilette, à
l’habillage et aux fonctions d’élimination en veillant au respect de ses limites
professionnelles ainsi qu’au bien-être de la personne en situation de
dépendance, à son intimité et au maintien de son autonomie

Durée : 21 heures - 3 jours
Public : SPE, ASSMAT, DE, Autre public
Eligibilité : CPF - PDC

PAAPDL21 : Accompagner une personne en situation de dépendance
dans ses loisirs

Objectifs du module : Proposer et de mettre en place des activités dans le
respect des choix et des capacités de la personne en situation de
dépendance ainsi que de contribuer à favoriser l’estime de soi, à rompre
l’isolement et à maintenir ou restaurer les liens sociaux

Durée : 21 heures - 3 jours
Public : SPE, ASSMAT, DE, Autre public
Eligibilité : CPF - PDC

PATDPD21 : Transferts et déplacements d'une personne en situation de
dépendance

Objectifs du module : Mettre en oeuvre 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.

Durée : 21 heures - 3 jours
Public : SPE, ASSMAT, DE, Autre public
Eligibilité : CPF - PDC
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Prérequis
Connaissance du français courant lu et écrit
Projet professionnel validé pour exercer au domicile du
particulier employeur
Capacités physiques nécessaires pour s'occuper d'une tierce
personne en toute sécurité

Bloc visant la certification
Assistant de vie dépendance / code RNCP 34690
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