Développer de nouvelles compétences professionnelles
Acquisition des nouveaux soins autorisés aux aide-soignants.es par
l’arrêté du 10 juin 2021
PUBLIC
Aide-soignant(e)s diplômés d’état avant la réforme des études de 2021
PRÉREQUIS
Aucun
OBJECTIFS
Savoir réaliser les nouveaux actes professionnels autorisés aux aide-soignants.es par l’arrêté du 10 juin 2021
Pouvoir contribuer à un raisonnement clinique et à des actions de prévention
CONTENU
Présentation et étude du nouveau référentiel d’activité AS
Rappels des préalables aux soins en hygiène, sécurité, bien-être de la personne
Définition de la notion d’actes courants de la vie quotidienne
Rappels de notions anatomiques et physiologiques en lien avec les nouveaux actes pouvant être réalisés par les
AS
Réalisation des nouveaux soins techniques dont aspirations endo-trachéales (AET): Pour chaque soin, les
pratiques seront préparées et entrainées en veillant à les accompagner d’une réflexion professionnelle argumentée,
centrée sur le bénéficiaire et sur des situations professionnelles prévalentes
Contribution des AS à la prévention des risques et à une démarche qualité
INTERVENANTS
Infirmiers et cadres de santé DE, formateurs en IFSI et IFAS, et IDE de services sanitaires et médico-sociaux
METHODES PEDAGOGIQUES
Méthode expositive et participative avec présentation des nouveaux actes, études de cas, vidéos, ateliers pratiques
(dont AET sur mannequin), exposés référencés et documentation remise aux stagiaires
MODALITÉS D’ÉVALUATION
Mises en situation
MODALITÉS
En INTER Etablissement :
Sur le site de l’Institut de Formation Nightingale Bagatelle.

Vous pouvez inscrire une ou plusieurs personnes de
votre établissement
La formation aura lieu sous réserve d’un groupe de 8
stagiaires minimum
DUREE : 5 jours (4 jours + 1 jour), soit 35 heures
DATES : du 12 au 15 avril et le 9 mai 2022
HORAIRES : 9h à 17h soit 7 heures / jour
TARIF : 870 € par participant

En INTRA Etablissement :
Dispensé pour les salariés de votre établissement.
Le programme ci-dessus peut être adapté à votre
contexte et à vos besoins, dans son contenu et sa
durée.
Groupe de 12 personnes maximum.

DATES : en fonction de vos disponibilités et de celles
du ou des formateurs
TARIF : nous consulter pour un devis
Possibilité de prendre un RDV, de prévoir un entretien
téléphonique ou de nous contacter par mail

CONTACT ET INSCRIPTION : BAGATELLE FORMATION, Institut de Formation Nightingale Bagatelle
203, route de Toulouse - BP 50048 - 33401 TALENCE Cedex
Tél. : 05 57 12 40 40 - bagatelle.formation@mspb.com
Merci de remplir et nous adresser un bulletin d’inscription

