INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Ile-de-France

VAE : Module de formation obligatoire & Module
d'accompagnement
Ref : 3664-00518

Présentation
Objectifs
- Bénéficier de données les plus récentes relatives à la fonction d’aide-soignant.
- Approfondir ses connaissances dans le domaine de la santé publique, l’hygiène et la prévention
des infections nosocomiales, la sécurité et la qualité des soins aux personnes.
- Mesurer l’impact d’un changement professionnel et identifier les exigences du métier
d’aide-soignant et l’évolution de son environnement.
- Mobiliser ses compétences de lecture et d’écriture.
- Développer sa capacité de questionnement sur sa pratique professionnelle.
- Développer sa capacité d’écoute et de communication.

Public
Toute personne souhaitant entreprendre une démarche de validation des acquis de l’expérience
en vue de l’obtention du diplôme d’Etat d’aide-soignant.

Pré-requis
Le candidat doit avoir déposé un dossier de demande de validation des acquis de l’expérience et
doit fournir la déclaration de recevabilité de son dossier.
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Contenu de la formation
· 1ère partie - Santé publique
- Définition, concepts et moyens d’investigation
- Politique de santé publique et programmes d’action prioritaires
- Organisation du système de santé
- Généralités sur la protection sociale
· 2ème partie - L’aide-soignant dans le système de santé
- Le mode de fonctionnement des établissements de santé et des structures extrahospitalières
- Le rôle et les missions de l’aide-soignant
- Le champ de responsabilité de l’aide-soignant
· 3ème partie - Rôle de l’aide-soignant : le patient au centre des préoccupations de l’équipe
soignante
- La communication avec le patient
- La notion de dépendance
- La maltraitance : différentes formes et la prévention
- Prise en charge de la démence, d’une agitation
· 4ème partie - Sécurité et qualité des soins aux personnes
- Rappel sur les différents paramètres vitaux et leur surveillance
- Le rôle de l’aide-soignant dans le dépistage des signes d’alerte
· 5ème partie – Hygiène et prévention des infections nosocomiales
- Mesures d’hygiène : définitions et législation
- Le lavage des mains
- Les infections nosocomiales : définition et moyens de prévention
- Hygiène environnementale dans une structure d’hospitalisation
- Protection du personnel
· Module d’accompagnement
- Suivi individuel et collectif : apport méthodologique en vu de la rédaction du livret
- Accompagnement en vue de la présentation et l’argumentation orale

Capacité d'accueil
15 places. (L’institut se réserve le droit d’annuler la formation si le nombre de participants est
inférieur à 7)

Méthodes pédagogiques
L’enseignement privilégie une pédagogie interactive sur la base de :
· Apports théoriques à partir de fiches synthétiques
· Analyse de pratiques à partir de cas cliniques
· Travaux de groupe
· Réalisation de travaux personnels autour de la lecture et de l’écriture
Les connaissances et les savoirs échangés au cours de cette formation sont utilisés dans une
perspective de prise de recul, d’analyse et de réflexion menant à une modification des regards
sur les pratiques professionnelles.
L’enseignement du module d’accompagnement est essentiellement basé sur un suivi
pédagogique collectif favorisant l’échange en groupe et un suivi individuel en vu de consolider les
acquis et de la construction du savoir.

Intervenants
Cette formation sera animée par des infirmières chargées de formation en Institut de Formation
d’Aide-Soignant.
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Validation
Une attestation de suivi de l’action de formation est remise au candidat par l’institut de formation.
Nous organisons cette formation dans vos locaux à votre demande, contactez-nous

Coût
Frais de formation : 580 euros

Droits d'inscription
Frais d’inscription et de constitution de dossier 80 euros (en cas de désistement, cette somme
reste acquise à l’institut de formation).

Possibilité de financement
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