Compétences transversales
La fonction aide-soignant
et ses responsabilités

à Paris
› du 29 au 31/03/2021
› du 15 au 17/09/2021
Durée : 3 jours
Coût : 860e nets

CST 003

L’aide-soignant
en gériatrie

à Paris
› du 01 au 02/04/2021
› du 27 au 28/09/2021
Durée : 2 jours
Coût : 640e nets

L’exercice professionnel
infirmier et son
environnement juridique

APA 004

à Paris
› le 22/03/2021
› le 13/09/2021
Durée : 1 jour
Coût : 340e nets

CST 002

Objectifs

Objectifs

Objectif

› Identifier la fonction aide-soignant
au sein de l’équipe
› Connaître et adopter la législation qui
encadre la profession, le rôle délégué
par l’IDE à la pratique quotidienne
› Approche de la Loi du 4 mars 2002

› Identifier sa place et son rôle dans l’équipe
de soin
› Développer des capacités de communication
et d’écoute
› Participer à la prise en charge globale
des usagers
› S’inscrire dans une démarche
de bientraitance

› Connaître les bases juridiques et
réglementaires pour l’exercice dans le cadre
du droit de la profession infirmière

Programme
› Définition et présentation du cadre général,
d’un service, de sa mission
› Textes régissant la profession
› Délégation des actes par l’IDE
› Rôle de l’aide-soignant
- Organisation du travail
- Hygiène, sécurité, surveillance des patients
- Gestion du matériel
› Responsabilité de l’aide-soignant :
cas concrets
› Information sur la Loi du 4 mars 2002 :
- Mise en place de procédures d’information
des patients - Approche des différentes
instances et leur retentissement sur le rôle
de l’aide-soignant (CLIN, CLAN, commission
de conciliation, CLSSI...)
› Approche relationnelle
› Gestion de l’agressivité
› Gestion du stress

Public concerné

Programme
› Le cadre général du service
› Spécificité du rôle de l’aide-soignant(e)
en gériatrie
› Textes réglementaires qui encadrent
la profession
› Caractéristiques du vieillissement
et ses conséquences pathologiques
› Maladie d’Alzheimer et maladies
apparentées
› Besoins et rythmes de la personne âgée
› Technique des soins : toilette,
soins de confort
› Rôle et positionnement relationnels
avec les patients et leurs familles
› La bientraitance
› La communication
› Gestion des troubles du comportement
› Le travail en équipe

› Aides-soignants
› AH, ASH

Public concerné

Prérequis

Prérequis

› Aucun

› Aucun

Méthode pédagogique

Méthode pédagogique

› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Mises en situation, cas concrets
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Mises en situation, cas concrets
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

› AS, ASH, auxiliaires de vie

Programme
› L’exercice professionnel
- Base légale et réglementaire de la
profession infirmière
- L’autorisation d’exercer la profession
d’infirmier
- Règles professionnelles des infirmiers
- Le code international des infirmiers
- Les compétences des infirmiers
› L’environnement juridique de l’exercice
infirmier
- Code pénal
- Code civil
- Conseil supérieur des professions
paramédicales
- Titres admis en équivalence et autorisation
- Nomenclature générale des actes
professionnels
› L’exercice illégal de la médecine

Public concerné
› Personnel soignant (infirmiers, aidessoignants, ASH...)

Prérequis
› Aucun

Méthode pédagogique

Intervenant

Intervenants

› Cadre de santé

› Infirmier, cadre de santé en gériatrie

› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Étude de cas concrets
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenant
› Cadre de santé
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