Formation « Réactualisation des connaissances »
à l’exclusion des compétences relatives à l’utilisation des techniques d’entretien des locaux et du matériel

Identifiez vos besoins en formation
Réactualisation des compétences de l’aide soignant Besoins en formation à prioriser
Accompagner une personne dans les actes de la vie
Choix numéroté (s) de 1 à 10 par
quotidienne
ordre de priorité
Connaître les notions de personne, de cycle de la vie
Identifier les besoins fondamentaux
Repérer l’autonomie, la dépendance, le handicap
Connaître les notions de santé, de santé publique
Connaître les conceptions du prendre soin
Utiliser des méthodes d’analyse des situations de soins
Utiliser une méthode de démarche de soins
Maîtriser le lavage des mains
Maîtriser l’aide à l’hygiène corporelle
Maîtriser l’aide à l’habillage et au déshabillage
Maîtriser l’aide à l’hygiène et équilibre alimentaire
Maîtriser l’aide à l’installation de la personne
Maîtriser l’aide au sommeil
Maîtriser l’aide à l’élimination
Maîtriser la mise en place d’activité
Apprécier l’état clinique de la personne
Repérer les situations d’urgences
Identifier les signes de douleur
Connaître les liens entre santé et maladie
Mesurer les paramètres vitaux TT TA FR T° Conscience
Surveiller les signes cliniques
Réaliser des soins adaptés à l’état clinique de la
personne
Accompagner une personne en fin de vie
Faire un accueil en institution
Prendre en soins la personne âgée
Connaître les pathologies du vieillissement
Prendre en soins les personnes démentes
Prendre en soins les personnes agitées
Prendre en soins les personnes agressives
Maîtriser le lavage antiseptique des mains
Maîtriser les soins préventifs des escarres
Maîtriser les soins de bouche non médicamenteux
Utiliser les techniques préventives de manutention et les
règles de sécurité pour l’installation et la mobilisation
des personnes
Repérer les conséquences du port des charges sur
l’anatomie du corps humain
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Utiliser les méthodes de manutention
Prévenir les accidents dorso lombaires
Etablir une communication adaptée à la personne et son
entourage
Utiliser les techniques de communication et d’écoute
Communiquer de façon adaptée à la personne soignée et
à son entourage en institution ou à domicile
Communiquer en équipe
Prendre la parole
Rechercher transmettre les informations pour assurer la
continuité des soins
Transmettre par écrit, par oral
Utiliser les transmissions ciblées
Utiliser le dossier de soins
Organiser son travail dans une équipe
pluriprofessionnelle
Connaître les textes législatifs relatifs au métier AS
Appliquer le secret professionnel
Connaître le champ de compétence de l’AS
Connaître la responsabilité juridique de l’AS
Encadrer les stagiaires ou les nouveaux collègues
Connaître les droits des personnes soignées
Autres
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