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Actualisation des compétences des aides soignants
Organisation

Programme

Les sessions de formations sont ouvertes
à partir de 8 participants.
Max : 12 personnes
Pré-requis: Aide soignant(e), Diplôme d’Aide-soignant(e)
(DEAS, CAFAS, DPAS)

Objectifs

Durée : 2 jours- 14 heures
Dates : à définir

Actualiser les compétences des aides-soignants diplômés
avant la réforme de 2005 ou depuis 10 ans
Resituer la responsabilité de l’aide soignante notamment en
lien avec la mesure des paramètres vitaux, la transmission des
informations et la distribution des médicaments.

Horaires
9h - 12h / 13h - 17h
Lieu
Site IRFSS Lyon
Intervenant
Cadre de santé

Contenu du programme
Lancement de programme
Accueil des participants, présentation des participants et de l’intervenant
Présentation du programme : objectifs, contenus et modalités
Recueil des attentes prioritaires des participants

Apports théoriques
Mise à jour des connaissances relatives à la législation :


Arrêté du 22 Octobre 2005 relatif au Diplôme d’Etat de l’ AS



Référentiel de compétences des AS et focus sur le rôle, les missions, les limites de l’aide-soignant



Circulaire de juin 1999 relative à la distribution des médicaments – Loi HPST: focus sur les actes de la vie
quotidienne en social,médico-social, domicile, hôpital



Loi du 11 février 2015 renforçant la désignation d’un aidant par la personne empêchée pour les soins infirmiers

Rappel d’anatomie-physiologie cardio-vasculaire
Présentation et Mesure des paramètres vitaux – théorie et dépistage des anomalies :


la tension artérielle et de la fréquence cardiaque, le poids, les aspects de la peau et des téguments, surveillance
de la fonction urinaire, prise de température…



Présentation et utilisation des outils de mesure
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Ateliers pratiques
Identification des signes d’alerte : Détresse cardiaque, détresse respiratoire, malaise vagal, hémorragie, choc allergique,
choc septique, déshydratation, phlébite
Exercices pratiques de prise de pouls et de la tension artérielle en méthode manuelle et avec appareil électronique
Exercices de remplissage de feuilles de température et analyse de courbes
Transmissions des informations dans le dossier de soins:


Transmissions orales



Transmissions écrites



Mise en situation à partir d’une courbe de surveillance

Méthodes pédagogiques
Alternance d’apports théoriques, exercices pratiques, analyse de pratiques

Bilan fin de formation


Bilan oral



Evaluation de la satisfaction de la formation

Documents délivrés
Documents pédagogiques
Feuille d’émargement
Attestation de suivi de formation

Tarif

Formation en INTRA: devis sur demande

