Développer ses compétences
Pour l’exercice professionnel Aide-soignant
Formation continue

Apports théoriques
Echanges, réflexions, partages d'expériences
Evaluation

Public concerné : Aide- soignants
titulaires d’un CAFAS ou DPAS ou du
DEAS (arrêté du 22 octobre 2005)

à l’exercice professionnel dans le cadre de la mise en œuvre du
nouveau référentiel de formation selon l’arrêté du 10 Juin 2021,
relatif à la formation conduisant au DEAS

Actualiser ses connaissances

Contenus pédagogiques :

Niveau minimum requis :
DEAS, CAFAS, DPAS
Livret des Prérequis

Selon le référentiel de formation :
 Concept de fragilité et vulnérabilité
 L’analyse et le repérage des situations à risques
 La démarche qualité et gestion des risques
 L’accompagnement des aidants et l’environnement social
 Les soins techniques : la glycémie capillaire, l’instillation de
collyres, l’aspiration endotrachéale sur orifice cicatrisé, …

Durée : 2 jours
Dates : 2022
session 1 : 24 et 25 / 02
Session 2 : 25 et 26 / 04
Session 3 : 12 et 13 / 05
Session 4 : 13 et 14 / 06

Méthodes et moyens pédagogiques :

Groupe :
12 à 15 personnes maximum
Coût : 100 € par agent et par jour (repas
non compris)
Inscription :
Fiche d’inscription disponible à l’IFAS ou
sur le site internet, à retourner 1 mois
avant la session
Informations pratiques :
 IFAS - 82 rue Jean Moulin
18200 St-Amand-Montrond



 Objectifs de formation :


Permettre l’acquisition des nouvelles compétences nécessaires

Livret de pré requis fourni en amont de la formation
Apports théoriques, analyses de pratiques, travaux de groupes
Vidéoprojecteur, Multimédia, documents imprimés

Modalités d’évaluation :

Questionnaires : attentes, évaluations des acquis (QCM, QROC) et de
la satisfaction

Intervenants : Infirmières formatrices de l’IFAS,
infirmières du Centre Hospitalier de St AMAND MONTROND,
Responsable Qualité

 02.48.63.36.37
@ ifas@ch-stamand.fr

Cette formation donne lieu à la délivrance d’une attestation de
formation

 https://ifasstamand18.fr
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