INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Occitanie

Réactualiser ses pratiques d’aide soignant
Ref : 2507-00723
Durée : 3 jours

Présentation
Objectifs
Identifier son rôle et sa mission d’aide soignant
• Mieux connaître sa responsabilité dans l'exercice de sa profession.
• Mieux connaître sa mission (activité et compétence) au regard des textes professionnels
nouveaux.
Réactualiser ses connaissances dans les pratiques
• Professionnelles (hygiène, soins de confort.
• Surveillance des soins, transmissions orales écrites, démarche qualité…).
Développer ses qualités relationnelles
• outils de base de la communication.
• Apprendre à respecter les limites et les résistances du patient, connaître ses propres limites
dans la relation.

Public
Aide Soignant.

Pré-requis
Contenu de la formation
•Permettre au personnel soignant de prendre conscience des limites de leurs professions, de
leurs responsabilités professionnelles ainsi que des cadres juridiques.
• Sensibilisation sur les règles morales et les devoirs de la profession d’aide soignante.
• Définition de compétence.
•La relation soignant/soigné (jeu de rôle).
• Analyse de la particularité de la relation en soin : importance des besoins, attentes, désirs,
émotions, préoccupations du patient.
• Identification des principales difficultés rencontrées lors de la relation de soin ; Hygiène
personnelle (main, gant, tenue).
- Principe du double circuit.
- Méthodes de destruction des germes (produits, technique, matériel).
• Travail sur la notion de confort, définir la relation d’aide : une relation pour et avec une personne
soignée, ses attentes, ses désirs, ses émotions.

Méthodes pédagogiques
• Liens permanents avec la pratique de chaque participant.
• Apports théoriques.
• Exposés.
• Analyse de cas concrets.
• Travaux de groupe.
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Intervenants
Cadre de santé infirmier, hygiéniste

Validation
Attestation

Coût
935 €/jour/groupe

Droits d'inscription
Possibilité de financement
OPCA, DIF, …
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