Communiqué de presse

Journée internationale des aides-soignants
Chambéry, le 19 novembre 2019

Mardi 26 novembre, c’est la journée internationale des aides-soignants. A cette occasion, le centre hospitalier
Métropole Savoie et l’Institut de formation des aides-soignants proposent un stand d’information afin de mettre en
avant cette profession essentielle dans la
chaîne du soin.
L’aide-soignant forme avec l'infirmier un
binôme performant pour accompagner au
mieux le patient. S’appuyant sur des soins
relationnels, l’aide-soignant assure l'hygiène
et le confort des patients, apportant son
soutien aux personnes dépendantes pour
toutes les tâches de la vie quotidienne,
qu’elles soient hospitalisées dans des services
de courte, moyenne ou longue durée ou à
domicile.
Au CHMS, on compte 946 aides-soignants, tous services confondus. Nombreux d’entre eux sont issus de la formation
proposées par notre établissement, au sein de l’Institut de formation des aides-soignants (IFAS). Chaque année,
l’IFAS accueille une promotion de 59 élèves pour une durée de formation de 10 mois qui dispense des enseignements
théoriques et pratiques, dont 6 stages de 4 semaines obligatoires sur le terrain.
Parmi les outils pratiques dont dispose l’IFAS figure la « chambre des erreurs ». Il s’agit d’un atelier de simulation
reproduisant la chambre d’un patient où des erreurs sont placées volontairement par les formateurs, l’objectif étant
que les étudiants retrouvent les erreurs directement liées à leur champ de compétence : installation du patient,
autonomie, confort, hygiène et sécurité.
► Mardi 26 novembre, glissez-vous dans la peau d’un aide-soignant et visitez une « chambre des
erreurs » spécialement reproduite dans le hall de l’hôpital de Chambéry. Saurez-vous repérer les erreurs ?!
Le public pourra également rencontrer des professionnels et découvrir toutes les facettes de cette
profession.
Rendez-vous dans le hall central de l’hôpital- site de Chambéry, de 11h à 16h !
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