
 → Objectifs
Acquérir et développer des capacités à :
 - identifier les besoins de la personne aidée,
 - instaurer une relation d’aide et communiquer avec l’usager et son entourage,
 - participer à l’élaboration et la mise en oeuvre du projet personnalisé,
 - aider la personne dans les actes de la vie quotidienne,
 - veiller à la sécurité et au confort de la personne aidée, 
 - développer, stimuler, maintenir ou restaurer l’autonomie de la personne aidée,
 - accompagner la vie sociale et relationnelle de la personne aidée,
 - animer les activités de groupe,
 - travailler en équipe,
 - s’auto-évaluer et améliorer la qualité des pratiques professionnelles.

 → Contenu
La formation d’Aide Médico-Psychologique est dispensée, en voie directe ou en 
cours d’emploi en alternance, sur une amplitude de 12 à 16 mois, et comporte : 

•	 495 heures d’enseignement théorique réparties en six domaines de for-
mation (DF) : 
 - DF1 : connaissance de la personne aidée (105 heures),
 - DF2 : accompagnement éducatif et aide individualisée dans les actes de la 
vie quotidienne (90 h),

 - DF3 : animation de la vie sociale (70 heures),
 - DF4 : soutien médico-psychologique (125 heures),
 - DF5 : participation à la mise en place et au suivi du projet personnalisé (70 
heures),

 - DF6 : communication professionnelle et vie institutionnelle (35 heures).
•	 840 heures de stage en alternance
Elle se compose de deux stages qui doivent permettre au candidat d’appréhen-
der deux publics différents dont l’un fonctionnellement dépendant.

 → Modalités d’admission
Aucun diplôme n’est exigé pour accéder à la formation, mais chaque centre de 
formation organise des épreuves comprenant :
 - Une épreuve écrite d’admissibilité (1 h 30) : un questionnaire d’actualité sur des 
problèmes sociaux, économiques, familiaux, médicaux et pédagogiques,

 - Une épreuve d’admission : un entretien (20 min) à partir d’un questionnaire ou-
vert renseigné par le candidat avant l’épreuve.

2 sessions de concours : juin et octobre. 
Conditions particulières : les candidats titulaires de certains titres ou diplômes sont 
dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité.

 → Public
Pas de condition d’âge, ni de diplôme. 
Promotion de 55 places maximum, dont 5 par la voie de la Validation des Acquis 
de l’Expérience.

Diplôme d’Etat d’Aide Médio-Psychologique

Formation préparatoire au diplôme d’état d’aide médico-
psychologique Espace de formation et de documentation pour la 

professionnalisation en Santé Mentale

INFOPSY
INstitut de FOrmation 

en PSYchiatrie

Durée et programmation 
de la formation :
 - 16 mois du 7 septembre 
2015 au 8 décembre 2016

 - 12 mois du 5 janvier 2016 au 
8 décembre 2016

Coût pédagogique : 
 - 5 692,50 euros TTC

Renseignements/contact :
Eglantine Paris 
Téléphone : 05 59 80 90 66
Téléphone : 05 59 80 91 87
du lundi au vendredi 
de 9h à 17h

INFOPSY
C.H. des Pyrénées
29, avenue du Général-Leclerc
64039 PAU cedex
Téléphone : 05 59 80 90 66
Télécopie ; 05 59 80 95 64
Courriel : efamp@chpyr.fr
www.ch-pyrenees.fr
N° de déclaration d’activité :
72 64 P0076 64


