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ASA AFP
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2019-2020

Est conscient-e de ses ressources et de ses limites -
sollicite au besoin l'aide de personnel qualifié
Introduction à la formation - Programme de formation -
Méthode CoRe
Manuel de formation et cahier n°6 obligatoires
6.1

02.09.2019
08h00-11h30

Salle théorie OrTra jurassienne santé-
social

Molière 13 - 2800 Delémont

Présentation de l'OrTra et des CIE par une coordinatrice OrTra en début de cours

lundi

Est conscient-e de ses ressources et de ses limites -
sollicite au besoin l'aide de personnel qualifié
Introduction à la formation - Programme de formation -
Méthode CoRe
Manuel de formation et cahier n°6 obligatoires
6.1

02.09.2019
12h45-16h00

Salle théorie OrTra jurassienne santé-
social

Molière 13 - 2800 Delémont

lundi

Aide les client-e-s à s'habiller et à se déshabiller
Aide à l'habillage et au déshabillage - Utilisation des
moyens auxiliaires
1.1

09.09.2019
08h00-11h30

Avenir 33 - 2800 Delémont
Salle A3 09 Libellule

lundi

Aide les client-e-s à manger et à boire
Servir les repas - Donner à manger - Utiliser les moyens
auxiliaires
2.4

09.09.2019
12h45-16h00

Avenir 33 - 2800 Delémont
Salle A3 09 Libellule

lundi

Soutient la mobilisation, le positionnement et les
transferts des client-e-s
Présentation des moyens auxiliaires - Visite exposition
Exma à Oensingen
1.5

16.09.2019
08h00-11h30

Exposition Exma à Oensingen

Se présenter à 7h55 au parking du comptoir delémontain au sud des voies CFF

lundi
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Est conscient-e de ses ressources et de ses limites -
sollicite au besoin l'aide de personnel qualifié
Introduction à la formation - Programme de formation -
Méthode CoRe
Manuel de formation et cahier n°6 obligatoires
6.1

16.09.2019
12h45-16h00

Salle théorie OrTra jurassienne santé-
social

Molière 13 - 2800 Delémont

lundi

Soutient les client-e-s pour les soins corporels
Prodigue l'ensemble des soins corporels
1.3

23.09.2019
08h00-11h30

Avenir 33 - 2800 Delémont
Salles A3 04/06- Fourmi et Papillon

lundi

Soutient les client-e-s pour les soins corporels
Prodigue l'ensemble des soins corporels
1.3

23.09.2019
12h45-16h00

Avenir 33 - 2800 Delémont
Salles A3 04/06- Fourmi et Papillon

lundi

Applique les règles d'hygiène. Désinfecte les
instruments et les surfaces
Hygiène hospitalière
4.2

30.09.2019
08h00-11h30

Hôpital de Delémont  - Faubourg des
Capucins 30

Se présenter à 07h55 à la réception et demander Mme Burr

lundi

Applique les règles d'hygiène. Désinfecte les
instruments et les surfaces
Sécurité au travail
4.2

30.09.2019
12h45-16h00

Salle théorie OrTra jurassienne santé-
social

Molière 13 - 2800 Delémont

lundi

S'occupe de la salle à manger avant et après les repas
3.121.10.2019

08h20-11h35 et
de 12h20-15h35

Centres Rencontres
Route de Soulce 36 - 2853 Courfaivre

Se présenter à 8h20 à la réception et demander Mme Ambre Petignat

lundi
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Aide les client-e-s dans l'entretien du lieu de vie et les
soins aux plantes et aux animaux
3.2

04.11.2019
08h20-11h35 et
de 12h20-15h35

Centres Rencontres
Route de Soulce 36 - 2853 Courfaivre

Se présenter à 8h20 à la réception et demander Mme Ambre Petignat

lundi

Participe à la mise en oeuvre de la structure
journalière des client-e-s
2.1

12.11.2019
08h30-11h30
Horaire spécial

PINOS
Milieu du Village 55 - 2923

Courtemaîche

Se présenter à 8h30 à la réception et demander M. Zimmermann

mardi

Participe à la mise en oeuvre de la structure
journalière des client-e-s
Pinos - Courtemaîche
2.1

12.11.2019
12h45-16h00

PINOS
Milieu du Village 55 - 2923

Courtemaîche

mardi

Soutient la mobilisation, le positionnement et les
transferts des client-e-s
Mobilisation - positionnement - transferts
Service de physiothérapie H-JU
1.5

18.11.2019
08h00-11h30

Hôpital de Delémont  - Faubourg des
Capucins 30

Se présenter à 7h55 à la réception du service de physiothérapie et demander M. Kerkour

lundi

Soutient la mobilisation, le positionnement et les
transferts des client-e-s
Mobilisation - positionnement - transferts
Utilisation d'une chaise roulante et des moyens auxiliaires

1.5

18.11.2019
12h45-16h00

Avenir 33 - 2800 Delémont
Salles A3 04/06- Fourmi et Papillon

lundi
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Prépare le petit-déjeuner et les collations pour les
client-e-s avec leur participation
2.5

19.11.2019
08h20-11h35 et
de 12h20-15h35

Centres Rencontres
Route de Soulce 36 - 2853 Courfaivre

Se présenter à 8h20 à la réception et demander Mme Ambre Petignat

mardi

Aide les client-e-s dans l'entretien du linge
3.402.12.2019

08h20-11h35

Centres Rencontres
Route de Soulce 36 - 2853 Courfaivre

Se présenter à 8h20 à la réception et demander Mme Ambre Petignat

lundi

Nettoie le mobilier et les appareils et s'assure que ces
derniers sont en état de marche
5.3

02.12.2019
12h20-15h35

Centres Rencontres
Route de Soulce 36 - 2853 Courfaivre

lundi

Soutient la mobilisation, le positionnement et les
transferts des client-e-s
Principes de la kinesthésie - Utilisation moyens auxiliaires
1.5

20.01.2020
08h15 -11h30
Horaire spécial

Hôpital de Porrentruy
Service d'ergothérapie

Se présenter à 08h15 à la réception demander Mme Comment

lundi

Soutient la mobilisation, le positionnement et les
transferts des client-e-s
Principes de la kinesthésie - Utilisation moyens auxiliaires
1.5

20.01.2020
12h45-14h15

Hôpital de Porrentruy
Service d'ergothérapie

lundi

Soutient la mobilisation, le positionnement et les
transferts des client-e-s
Utilisation moyens auxiliaires
1.5

20.01.2020
14h30-16h00

Hôpital de Porrentruylundi
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Soutient les client-e-s pour les soins corporels
Prodigue l'ensemble des soins corporels
1.3

03.02.2020
08h00-11h30

Avenir 33 - 2800 Delémont
Salle A3 09 Libellule

lundi

Soutient les client-e-s pour les soins corporels
Prodigue l'ensemble des soins corporels
1.3

03.02.2020
12h45-16h00

Avenir 33 - 2800 Delémont
Salle A3 09 Libellule

lundi

Participe à la mise en oeuvre de la structure
journalière des client-e-s
Animations

2.1

10.02.2020
08h00-11h30

Avenir 33 - 2800 Delémont
Salle A3 11 Coccinelle

lundi

Est centré-e sur la personne dans la relation et est à
l'écoute dans la situation présente
Observation - Perception - Transmission - Jeux de rôle -
Bases de la communication

2.6

10.02.2020
12h45-16h00

Salle théorie OrTra jurassienne santé-
social

Molière 13 - 2800 Delémont

lundi

Aide les client-e-s dans leur fonction d'élimination
Aide lors de l'utilisation des toilettes - Utilisation des
moyens auxiliaires
1.2

09.03.2020
08h00-11h30

Avenir 33 - 2800 Delémont
Salle A3 09 Libellule

lundi

Soutient la mobilisation, le positionnement et les
transferts des client-e-s
Ecole du dos
1.5

09.03.2020
12h45-16h00

Avenir 33 - 2800 Delémont
Salle A3 09 Libellule

lundi
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Participe à la mise en oeuvre de la structure
journalière des client-e-s
Organisation loisirs - Activités créatives
2.1

23.03.2020
08h00-11h30

Avenir 33 - 2800 Delémont
Salle A3 11 Coccinelle

lundi

Participe à la mise en oeuvre de la structure
journalière des client-e-s
Organisation loisirs - Activités créatives
2.1

23.03.2020
12h45-16h00

Avenir 33 - 2800 Delémont
Salle A3 11 Coccinelle

lundi
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