Qualité des soins et
parcours patient - Adulte

ACTUALISATION DES COMPETENCES DES AIDESOIGNANT.E.S
Les aides-soignants diplômés avant juillet 2022 ont la
possibilité de suivre une formation de remise à niveau de leurs
compétences en lien avec l'Arrêté du 10 juin 2021 qui définit
les nouveaux référentiels de formation et de certification du
diplôme d’Etat d’aide-soignant (DEAS) à partir de septembre
2021 et abroge l’Arrêté du 22 octobre 2005 au 30 juin 2022.
Les compétences des Aides-Soignants se sont élargies. De
nouveaux actes peuvent être réaliser en collaboration avec les
infirmiers.

Prérequis
Pas de prérequis
pour cette
formation.

OBJECTIFS
Objectif : Développer et compléter les compétences AS suite au
décret du 23 juillet 2021
- Consolider le raisonnement clinique afin d’assurer les nouvelles
responsabilités des AS
- Connaitre et comprendre la gestion des risques lors des soins
- Apprendre à accompagner les personnes en formation
- Apprendre à mener une animation à visée thérapeutique en
collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire
- Repérer et surveiller les troubles du comportement
- Acquérir les connaissances permettant de réaliser les nouveau
actes de soin en toute sécurité (Glycémie capillaire, … )

PROGRAMME
Nouveau référentiel et responsabilité AS
Connaitre les 11 compétences/ portfolio/ 10 modules/Posture de
tuteur.
Apports théorique qualité/ gestion des risques/ que signaler, qui
alerter/ responsabilité.
Violence faites aux femmes, Notion de bientraitance, référentiel.
Rôle et place des aidants
Apport théorique et pratique :
Saturation n oxygène, aspiration endo-trachéale, changement de
lunette à oxygène…
Alimentation/Elimination : Soins et surveillance de la personne en
assistance nutritive entérale ou parentérale, hygiène et équilibre
alimentaire, Glycémie capillaire, IMC, périmètre crânien, Recueil
aseptique d’urines hors sonde urinaire, Pose de suppositoire (d’aide à
l’élimination), changement de support de stomie…
Prise ou aide à la prise de médicaments sous forme non injectable
(patch, collyre, gouttes, comprimé.), application de crème ou
pommade…
Participation à l’animation d’un groupe à visé thérapeutique

MODALITES
Apports théoriques - Pratique du geste
Analyse de situation clinique et repérage de risque lié à la situation et
au geste
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Public
Aide-soignant et
aide-soignante
diplômés avant
juillet 2022.
Durée
Formation de 28 h.

Dates
Session 1 :
13, 14, 29 et 30 mars
4 , 5, 15 et 16 mai
6, 7, 20 et 21
novembre

Tarif
400 €uros
Lieu
IFSI de Saint-Egrève
Intervenante
Formateur ou
formatrice à l’IFSI et
à l’IFAS

