Présentation

Coordonnées

Hôpital de Tournon-sur-Rhône
L’institut de formation Aide-soignant est rattaché à l’hôpital de Tournonsur-Rhône et fait partie du Groupement Hospitalier de Territoire Rhône
Vercors Vivarais.
Il accueille et professionnalise des personnes au métier d’aide-soignant
en formation initiale ou par la voie de la VAE.
Il réalise également des formations continues.

________________________________________________
Établissement agréé pour conduire des actions de formation qualifiante
dans le cadre de la formation initiale et continue conformément à son
statut.
Numéro SIRET : 26070019000069
Numéro SIREN : 260 700 190
Numéro d’activité: 8207P025307
La finalité de l’offre proposée par l’institut est de répondre au mieux aux
besoins de formation du secteur dans un souci de qualité et d’amélioration des pratiques professionnelles en formant des professionnels autonomes, responsables et réflexifs capables d’exercer leur fonction dans
un environnement professionnel varié et sans cesse en mouvement.

Institut de Formation d’Aides-soignants

IFAS| Hôpital de
Tournon sur
Rhône
Formation agent d’accompagnement
dans les activités de la vie courante

FORMATION CONTINUE
50, rue des Alpes
07301, Tournon-sur-Rhône
Secrétariat : 04 75 07 75 21
Directrice : Mme CUOQ

04 75 07 75 63

Courriel : IFAS@ch-tournon.fr
http://www.hopital-de-tournon.fr/ifasaccueil
Facebook: IFAS- Institut De Formation Aide-soignant Tournon

MEMBRES DE L’ÉQUIPE
Direction :
Laure Cuoq (Cadre de Santé)
Responsable administrative :
Sonia Bidot ( secrétaire)
Formateurs :
Béatrice Blanc et Eve Clappe ( Infirmières DE)

Des intervenants extérieurs professionnels et qualifiés, experts
mettront également leur champ d’expertise au service de la formation

« Cette formation est autorisée par la Région Auvergne Rhône
Alpes , qui concourt à son financement »

La formation

Contenu de la formation

Modalités pratiques

Public concerné
INSCRIPTION

Personne non qualifiée assurant une mission d’accompagnement dans les activités de la vie courante auprès

Analyser sa pratique pour mieux comprendre

d’usagers ne nécessitant pas de soins techniques dans

- Analyse d’une activité de soin, donner du sens, et identifier des perspectives

le secteur médico-social.

d’amélioration des pratiques.

Agent de Service Hospitalier Qualifié Aide, Accompagne-

Notion de responsabilité et compétences Aidesoignant

ment, dans les activités de la vie courante.
ASH qualifié souhaitant confirmer un projet professionnel d’aide-soignant en formation initiale ou en VAE
(Validation Acquis d’Expérience)

Finalité de la formation
Assurer la sécurité et la qualité de la prise en soin des
usagers en facilitant la prise de poste des agents de
service hospitalier réalisant l’accompagnement des
résidents dans les gestes de la vie quotidienne.

- Le rôle et les missions de l’aide-soignant
- Le champ de responsabilité de l’aide-soignant et la collaboration avec l’équipe

- Analyser sa pratique en faisant des liens avec les activités AS
- Identifier les activités liées aux compétences Aidesoignant
- Repérer la zone de responsabilité des AS et des ASH
dans les structures de santé au sein d’une équipe pluri
professionnelle avec les compétences requises à la
fonction AS
- Actualiser ses connaissances pour effectuer des activités de soins sécuritaires dans les activités de soins de la
vie quotidienne du résident
- Identifier les risques liés aux mauvaises postures et
aux techniques de manutention des usagers

Inscription jusqu’au 31 décembre 2018

Coût de la formation
Formation : 350 €

pluri professionnelle

Le rôle Aide-soignant : « Le patient au centre des
préoccupations de l’équipe soignante »
- Les droits du patient (loi du 04/03/2002)

Attestation de suivi

- L’enjeu de la relation soignant soigné
- Les différentes formes de dépendance et/ou de perte d’autonomie

Objectif de la formation

Les dossiers d’inscription sont à retirer à l’IFAS

- Les critères et indicateurs de qualité du soin.

À la fin de la formation, les participants se verront remettre une
attestation de présence dans la mesure où ils ont été présents à
l’intégralité de la formation.

La sécurité et la qualité des soins aux personnes
dans les actes de la vie quotidienne
- Le rôle de l’aide-soignant dans le dépistage des signes d’alerte et les modalités de transmission
- Hygiène: les précautions standards et complémentaires
- Posture et principe en ergonomie et manutention
- Prévenir les risques liés au repas et aux syndromes d’immobilisme
- Réalisation d’une toilette et d’un soin de bouche en respectant les critères de
qualité
Les méthodes pédagogiques interactives favorisant la réflexivité et l’analyse de l’expérience seront priorisées

Participants:
Groupe de 10 à 15 personnes maximum sur 3 jours.
L’IFAS se réserve le droit d’annuler le session de formation si
le nombre de participants est insuffisant.

Dates:
La formation se déroulera le 26, 27 Mars et le 21 Mai 2019

