Formation aux soins
d’hygiène et de confort
IFSI – IFAS

-

PRE-REQUIS :
PERSONNES OU POPULATIONS
CONCERNEES :

Titulaire d’un diplôme professionnel de santé IDE, AS, AES
ASH faisant fonction AS.

Personnes accompagnants les patients ou résidents dans les structures de soin.

Réactualiser les savoirs en matière de soin d’hygiène et de confort :



OBJECTIFS :



Echanger sur les représentations de la qualité d’un soin,
Développer une approche globale de la situation de soin en remobilisant les
compétences et connaissances,
Mettre en œuvre les critères qualité en adéquation avec la réalité de terrain et
les valeurs professionnelles.

Formation complémentaire à la formation tutorat AS.

ANIMATION :

1 formateur / 10 participants maximum.

METHODES PEDAGOGIQUES :

Apprentissage qui s’appuie sur des méthodes pédagogiques variées.
(apports théoriques et pratiques)

DUREE :

1 journée 9h – 17h soit 7h.

EVALUATION :

Questionnaire de satisfaction distribué en fin de journée.

COUT :

700 euros (plus location de salle et matériel).
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- Accueil :
o Tour de table de présentation et attentes des participants,
o Présentation du programme de la formation et ajustement en fonction des
attentes.
- Approche théorique des critères qualité du soin en s’appuyant sur les différentes
expériences professionnelles :
Réflexion en sous-groupe puis restitution à l’ensemble du groupe.
PROGRAMME :

Thèmes abordés :
 L’organisation des soins
 Les mesures de prévention du risque infectieux
 Le confort du patient
 Le comportement ergomoteur
 Le respect de l’autonomie
 Le respect de la pudeur, de l’intimité
 La sécurité du patient
 La communication
 L’économie
- Mise en œuvre des critères qualité en adéquation avec la réalité de terrain et les
valeurs professionnelles : Exercices pratiques guidés
- Débriefing sur les pratiques soignantes
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