
 

 
 
        
 
 
 
 
 

DEVIS CONCERNANT LA FORMATION AU DIPLOME D’ETAT AIDE-SOIGNANT(E) (D.E.A.S.) 
Période du 03/09/2018 AU 05/07/2019 
(Arrêté du 22 octobre 2005 modifié) 

 
Etabli à la demande de :  
La formation CURSUS COMPLET conduisant au D.E.A.S. se déroule sur 41 semaines réparties comme suit : 
- Enseignement théorique comprenant 8 unités : 595 heures. 
- Stages encadrés comprenant 6 stages : 840 heures       
Le coût de la formation en 2018 pour le cursus complet (1435 heures) était de 4200,00 €  
 
Les Unités de formation   Théorie    Stages 
 
Unité 1 :    
Accompagnement d'une personne  4 semaines (140 heures)  4 semaines (140 heures) 
dans les activités de la vie quotidienne  
  
Unité 2 :   
L'état clinique d'une personne 2 semaines (70 heures)               4 semaines (140 heures) 
  
Unité 3 :  
Les soins 5 semaines (175 heures)             8 semaines (280 heures) 
  
Unité 4 :  
Ergonomie 1 semaine (35 heures)                 2 semaines (70 heures) 
  
Unité 5 :  
Relation – Communication 2 semaines (70 heures)               4 semaines (140 heures) 
  
Unité 6 :  
Hygiène des locaux hospitaliers 1 semaine (35 heures)                 2 semaines (70 heures) 
  
Unité 7 :  
Transmission des informations 1 semaine (35 heures)                 Pas de stage 
   
Unité 8 :  
Organisation du travail 1 semaine (35 heures)                 Pas de stage 
  
Les stages : 
Ils sont réalisés dans les structures sanitaires, sociales ou médico-sociales. 
- 4 semaines : Service de court séjour : Médecine. 
- 4 semaines : Service de court séjour : Chirurgie. 
- 4 semaines : Secteur extra-hospitalier. 
- 4 semaines : Service de Psychiatrie ou service de santé mentale. 
- 4 semaines : Service de Moyen Séjour ou de Long Séjour : Personnes âgées ou personnes handicapées. 
- 4 semaines : Structure optionnelle. 
 
L'enseignement en institut de formation et les stages cliniques sont organisés sur la base de 35 heures par semaine 
L'enseignement en institut de formation comprend des cours, des travaux dirigés, des travaux de groupe et des séances 
d'apprentissages pratiques et gestuels. 
Les stages cliniques sont organisés par les instituts de formation en collaboration avec les structures d’accueil. 
 
Responsable de la Formation : Madame Fatima BOUZAOUZA, Directrice déléguée du Centre Hospitalier de Millau 
Directeur de l'I.F.S.I. – I.F.A.S. : Monsieur Joël GRUET-MASSON 
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