INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Occitanie

Bien-être, confort, hygiène
Ref : 2507-00715
Durée : 3 jours

Présentation
Développement des compétences

Objectifs
• Aider les soignants à appréhender les besoins des résidents pour leurs bien-être.
• Apprendre à avoir la bonne distance qui permet de développer la qualité des soins sans
basculer dans l’épuisement.
• Améliorer les gestes au quotidien par l’acquisition d’une habileté gestuelle dans la manutention
pour le confort du résident.
• Respecter toutes les normes d’hygiène :
- Prendre conscience des risques infectieux.
- Prévenir les infections hospitalières par des gestes simples et efficaces.
- Réactualiser les protocoles.
- Permettre une réflexion de chaque participant sur sa pratique professionnelle.

Public
Personnel soignant

Contenu de la formation
• Mieux comprendre le patient dépendant.
• Étudier le comportement et attitude face aux problèmes posés par la dépendance et apprendre
à y faire face tout en se préservant.
• Analyser de la particularité de la relation de soin : c’est d’abord une relation pour et avec une
personne soignée (importance de ses besoins de confort, ses attentes, ses désirs, ses émotions,
préoccupations du malade).
• Mieux connaître les déplacements spontanés du corps humain, étude des techniques de base,
acquérir des connaissances dans le domaine de l'éducation spécifique à la gestuelle des
malades.
• Approfondissement des connaissances dans le domaine de l’hygiène.

Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques et méthodologiques.
• Mise en pratique des outils méthodologiques.
• Analyse de situations réelles.
• Échanges et réflexions en groupe, à partir du vécu et des réactions de chacun.
• Confrontation des expériences et des représentations.

Intervenants
Infirmière hygiéniste

Validation
Attestation
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Coût
960 €/jour/groupe

Possibilité de financement
OPCA, DIF, …
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