Union suisse des paysannes et des femmes rurales USPF
Association professionnelle suisse des gouvernantes et gouvernants de maison APGM
Examen professionnel de paysanne/responsable de ménage agricole et de
gouvernante/gouvernant de maison

Module BP 22

Pré-requis

Santé et domaine social

Culture générale du niveau secondaire II
Cours de sauveteur.

Compétence

Les candidat/e-s sont capables d'appliquer des mesures
préventives et de promotion de la santé dans le secteur privé et
professionnel; En situation d'urgence, elles/ils sont en mesure
d'alerter et d'informer les services concernés.
Elles/ils reconnaissent et évaluent les besoins et les souhaits
de personnes dans différentes phases et situations de vie et
agissent de manière appropriée.
Elles/ils s'emploient à créer une ambiance et un environnement
favorisant le rétablissement et contribuent au bien-être et à la
santé des membres du ménage, des résidents et des
collaborateurs.
Elles/ils pratiquent des soins simples en cas d'indisposition et
de maladies bénignes.

Contrôle de la
compétence

60 minutes écrit ou 30 minutes oral

Niveau

3 (examen professionnel)

Objectifs
d'apprentissage

Les candidat/e-s
• expliquent les principales mesures favorisant le maintien de
la santé et la prévention des accidents et les appliquent
dans leur environnement;
• prennent conscience des risques existant dans leur propre
ménage/entreprise pour la santé et se comportent en
conséquence;
• reconnaissent les besoins et les souhaits des membres de
la famille et des résidents à différentes phases et situations
de vie et sont capables de réagir de manière appropriée;
• pratiquent les gestes simples des premiers secours de
manière correcte;
• agissent de manière responsable et autonome en cas de
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Contenus

•

maladies bénignes et d'indisposition et pratiquent des soins
simples adaptés à la situation;
assument l'aide de personnes malades et handicapées en
ménage familial – en collaboration avec des équipes
interdisciplinaires – et connaissent des possibilités de
trouver de l'aide et un accompagnement.

•

Besoins fondamentaux de l'être humain

•

Promotion de la santé

•

Prévention, prévention des accidents

•

Stress

•

Dépendances, comportement en cas de dépendance

•

Comportement en situations d'urgence

•

Pharmacie familiale

•

Phases de la vie

•

Maladies

•

Soins simples

•

Approche de malades chroniques et psychiques

•

Approche de handicapés mentaux et physiques

•

Questions et problèmes sociaux liés à l'âge

Certification

La compétence certifiée est reconnue en tant que qualification
partielle pour l'obtention du brevet fédéral de paysanne et de
gouvernante de maison.

Durée de validité
pour le prestataire

4 ans dès la date d'enregistrement

Prestataires

Centres de formation et de conseil en économie familiale et en
agriculture

Forme de l'offre

Cours blocs, cours à la journée ou en soirée

Durée
(recommandation)

40 heures, réparties en 30 heures de cours et env. 10 heures
d'étude sur le plan personnel

Validité

6 ans à dater de la certification
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