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Compétences Visées

Développer de nouvelles compétences suite au référentiel de 2021.

Objectifs, Contenus

Découvrir le référentiel actuel de compétence aide-soignant 

● Le référentiel d'activités, le référentiel de compétences de l'aide-soignant.
● Le référentiel de formation de juin 2021.
● Les trois missions spécifiques du métier d'aide soignant :

● la contribution à la prévention des risques et au raisonnement clinique interprofessionnel,
● la collaboration aux projets de soins personnalisés dans son champ de compétences,
● l'accompagnement de la personne dans les activités de sa vie quotidienne et sociale dans le respect de son projet de vie.

Clarifier le raisonnement clinique 

● Les étapes du processus raisonnement clinique.
● Le champ disciplinaire spécifique à chaque profession.
● Les points spécifiques à l'aide-soignant : 

● le recueil de données,
● l'évaluation de situation à risques : prévention et mise en sécurité,
● la contribution au projet de soins, de vie.

Savoir pratiquer les actes autorisés par le nouveau référentiel

● L'analyse de sa pratique professionnelle actuelle.
● L'actualisation de la pratique de nouveaux soins autorisés sous certaines conditions : 

● l'administration médicamenteuse,
● le renouvellement de poche et de support de colostomie si cicatrisée,
● le calcul de l'IMC à l'aide d'un outil paramétré,
● les prélèvements non-stériles,
● les soins de la fonction respiratoire,
● la participation à l'animation d'un groupe à visée thérapeutique.

Communiquer de façon efficiente en équipe et avec les usagers

● La collaboration et la communication en équipe interprofessionnelle : postures, temps, outils.
● La méthode des transmissions ciblées.
● Les transmissions écrites et orales.
● La communication comme incontournable du soin avec les usagers.

Se positionner dans la collaboration interprofessionnelle 

● L'approche collaborative de proximité infirmiers/aides-soignants.
● La mise en liens avec les compétences infirmières : zones communes et limites de l'exercice aide-soignant.
● La notion de responsabilité et la notion de collaboration.

Projeter son exercice au regard du nouveau référentiel

● L'évolution des contextes sanitaires et médicosociaux.
● Les freins et limites actuels.
● Les nouvelles conditions d'admissions en IFAS.
● Le rôle de formation des pairs dans ce nouveau référentiel.



Formation Intra

Personnes concernées

Aides-soignants diplômés avant la mise en oeuvre de l'Arrêté du 10 juin 2021

Prix

Tarif Intra : Nous consulter 

Méthode

● Échanges théoriques.
● Échanges de pratiques.
● Apports magistraux.
● Travaux de groupe.
● Situations cliniques.

Valeur ajoutée de la formation

Animée par un expert ayant une connaissance très fine des métiers soignants, la formation développe les compétences à acquérir, les limites et
les collaborations envisageables suite au référentiel de 2021. 

Prérequis

» Aucun

Dispositif D'évaluation

L'évaluation sera réalisée à l'aide des critère suivants :

● Les attentes des participants seront recueillies par le formateur lors du lancement de la formation et confrontées aux objectifs de formation.
● Les acquis / les connaissances seront évalués en début et en fin de formation par l'intermédiaire d'un outil proposé par le formateur (quiz

de connaissances, questionnaire, exercice de reformulation, mise en situation...).
● La satisfaction  des participants à l'issue de la formation sera évaluée lors d'un tour de table, le cas échéant en présence du commanditaire

de la formation, et à l'aide d'un questionnaire individuel Â« à chaud Â» portant sur l'atteinte des objectifs, le programme de formation, les
méthodes d'animation et la qualitÃ© globale de l'intervention.

● A distance de la formation : il appartiendra aux stagiaires d'analyser les effets de la formation sur les pratiques individuelles et
collectives de travail , notamment lors de leur entretien professionnel. Des outils pourront être suggérés pendant la formation (plans
d'action, préfiguration d'un plan d'amélioration des pratiques individuelles et collectives, grille de suivi personnalisé de mesure d'impact...).

À noter

Cette formation s'appuie sur les recommandations et référentiels suivants

● Arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'État d'aide-soignant.
● Références juridiques des règlementations d'activité :

● Le diplôme d'État d'aide-soignant atteste de l'acquisition des compétences requises pour exercer la profession d'aide-soignant sous la
responsabilité d'un infirmier dans le cadre de l'article R. 4311-4 du code de la santé publique. Article modifié par Décret n°2021-980 du
23 juillet 2021.

● Ses activités se situent dans le cadre du rôle qui relève de l'initiative de l'infirmier diplômé d'État, défini par les articles R. 4311-3 à R.
4311-5 du code de la santé publique, relatifs aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier.  

Voir aussi

● Aide-soignant : travailler en équipe pluriprofessionnelle
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