PERFECTIONNEMENT DE COMPETENCES : DESCRIPTIF 2019

Certificat de formation continue en perfectionnement des acquis des soins ASSC
OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Cette formation vise à :
• Acquérir :
- Des notions complètes et globales dans la prise en soins du patient tant technique que relationnel
- La confiance, le perfectionnement et maitrise technique de l’ensemble des soins en lien avec ses compétences de base
- Renforcer la confiance du soignant dans sa prise en soin quotidienne du patient.
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Au terme de cette formation, vous serez capable de :
• Effectuer les différents soins en respectant l’ensemble des procédures dans la sécurité du patient ainsi que du soignant
• Maitriser l’évaluation clinique et d’en transmettre les éléments les plus importants
• Intégrer et Appliquer la démarche de soins dans une pratique qualitative de la prise en soins du patient.
PUBLIC CIBLE
Toutes personnes ayant obtenu le CFC d’ASSC :
• Personne recommandée par l’employeur, reconnaissant des manques ou besoins spécifiques (technique, théorique)
• Personne venant d’horizon professionnel avec peu de technicité ou actes médico techniques cherchant un perfectionnement
• Personne en reprise d’activité dans le domaine des soins ou ayant eu durant quelques années un petit pourcentage de travail (inf à 50%)
• Personne ayant relevé des difficultés d’intégration au regard de leur rôle et posture professionnelle.
PRÉ REQUIS
• Capacité à travailler en groupe et à partager ses expériences
• Présentation soignée
• Capacité de résistance au stress et travail en autonomie
• Test écrit (français) et entretien préalable avec le responsable coordinateur des formations.
CONDITIONS DE VALIDATION
• Participer à 90% des enseignements
• Examen écrit des modules
• Validation du stage / examen en laboratoire
• Certificat de formation continue en validation des acquis et perfectionnement des soins ASSC.
PRIX
• 3500 CHF
• Paiement fractionné possible et possibilité de chèque formation (750 CHF)
• Possibilité de pratique supplémentaire forfait de 550 CHF (la journée).
DUREE
• 3 mois en alternance stage et cours théoriques
• 116h de cours théoriques - 8h encadrement matinée clinique – 4h d’examen écrit.
Totalité : 128h.
HORAIRES
8h00-12h30 et 13h30-17h45 (journée)
16h30-21h00 (cours du soir)
7h00-11h00 (matinée clinique) ou selon l’organisation institutionnelle.
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CONTENU
Module 1 : Rôle professionnel et positionnement - Pratique clinique
Vous aborderez les aspects importants de la construction de votre identité professionnelle dans la relation au patient/client et équipe.
• Recueillir, construire et transmettre les informations – pratique professionnelle, ressources et limites (cadre légal de la profession) –
collaboration et positionnement en équipe – Clinique soignante auprès du patient.
Module 2 : Relation à la personne, assistance et soins techniques
Vous aborderez dans ce module l’ensemble des soins techniques et de suppléance à la personne.
• Suppléance dans la satisfaction du besoin respiratoire – suppléance dans l’hydratation et l’alimentation – communiquer de façon adaptée –
suppléance dans la fonction d’élimination – suppléance dans le maintien de la peau saine et protection des téguments (prévention des
escarres) – suppléance dans le besoin de se mouvoir, maintenir sa posture et éviter les dangers – mesure du poids, taille et température ,
signes vitaux — préparation et administration des traitements.
• L’ensemble des soins techniques sera abordé : injection sous-cutanée, injection intra musculaire, prise de sang, sondage urinaire,
alimentation parentérale et entérale, pansements, pose de bandes de contention, prise en charge de stomie et urostomie, lavements,
préparation de perfusions, calculs de doses…
Module 3 : Anatomie physiopathologie
Vous aborderez et intégrerez l’ensemble des bases essentielles en anatomie physiopathologie humaine, dans le but de la compréhension du
fonctionnement humain, de l’apparition des maladies, au traitement, ainsi qu’à leur prévention (votre propre rôle).
Vous étudierez les systèmes suivants et intégrerez les liens entre théorie et pratique :
• La cellule – le système cardio-vasculaire – le système respiratoire – le système ORL - le système nerveux – le système urinaire – le système
digestif – la peau et le système locomoteur – le système endocrinien – le système hématologique-immunitaire – le système neurologique.
Module 4 : Hygiène, sécurité, prévention, ergonomie (module transversal)
Vous apprendrez et aborderez les spécificités et les aspects importants dans la prévention des accidents, maladies et préventions standards
dans votre contexte professionnel, dans une pratique sécure pour le patient et le soignant.
• Maintien d’un environnement propice au bien-être du patient – respect des règles au travail – prévention des maladies et accidents
professionnels – les précautions standard – prévention des accidents (chez le patient) – prévention des accidents dans l’utilisation de produits.
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Méthodologie active
• Travaux de groupe
• Pratique technique en laboratoire, jeu de rôle…
• Suivi pédagogique personnalisé durant la formation.
LIEU DES COURS
FormaCare
Rue du Pré-Bouvier 27
CH-1242 Satigny
RESPONSABLE DE MODULE
Franck Bemba-Kouba
Infirmier enseignant praticien formateur
Licence de sciences de l’éducaton
Master2 recherche en ingénierie des formations en santé.
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CALENDRIER
2019

MOIS SEPTEMBRE

MATIERES

Mercredi 4 septembre 2019
8h00-12h30
13h30-17h45

Rôle professionnel et positionnement dans sa pratique
Cadre légal
Apprendre à apparendre
 atelier pratique (analyse des besoins)
Questionnement divers.

Jeudi 5 septembre 2019
8h00-12h30
13h30-17h45

Le système cardiovasculaire - cellulaire et signes vitaux
La cellule + Cardiovasculaire
 Controle des signes vitaux.

Jeudi 12 septembre 2019
8h00-12h30
13h30-17h45

Le système respiratoire et ORL
Système respiratoire
ORL
Oxygénothérapie et facilitation respiratoire chez le patient.

Vendredi 13 septembre 2019
16h30-21h00

Lundi 16 septembre 2019
et
Mardi 17 septembre 2019
8h00-12h30
13h30-17h45
Jeudi 26 septembre 2019
et
Vendredi 27 septembre 2019
8h00-12h30
13h30-17h45

MOIS OCTOBRE
Jeudi 10 octobre 2019
et
Vendredi 11 octobre 2019
16h30-21h00
Jeudi 17 octobre 2019
16h30-21h00

Le système hématologique et signes vitaux
Effectuer des prises de sang
Mesures standards (poids – taille – température).

Communication et démarche de soins
Communication (outils de communication)
Recueil de données + Démarche de soins.

Examen clinique du patient et syptômes
Clinique soignante (retour sur la clinique des différents appareils)
Douleur.

MATIERES
Le système digestif et endocrinien
Système digestif + alimentation
Système endocrinien + diabète.

Les système urinaire et élimination
Système urinaire + élimination.
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MOIS NOVEMBRE
Jeudi 7 novembre 2019
8h00-12h30
13h30-17h45

Vendredi 8 novembre 2019
8h00-12h30
13h30-17h45

MATIERES
Préparation et administration de traitements
Préparer et administrer les médicaments
Préparer et administrer les perfusions
Administrer l’alimentation entérale - parentérale
Administrer les injectionns sous cutanées et intramuscualaires.
Soins techniques en lien avec le système éliminatoire
Effectuer la pose, la surveillance et les soins auprès des
personnes porteuses d’une sonde urinaire et urostomies
Prendre en charge l’éléimination fécale de la personne et les
différentes stomies.

Lundi 18 novembre 2019
8h00-12h30
13h30-17h45
et
Mardi 19 novembre 2019
16h30-21h00

Le système tégumentaire – compression et prévention des
escarres
Peau / mobilisation et prévention d’escarres
Prise en charge des soins de plaies et compréssion des
membres.

Jeudi 28 novembre 2019
8h00-12h30
13h30-17h45

Le système nerveux et locomoteur
Système locomoteur + mobilisation
Système nerveux.

MOIS DECEMBRE
Lundi 2 decembre 2019
8h00-12h30
13h30-17h45

MATIERES
Hygiène et précautions standard
Hygiène hospitalière et précautions standard.

Jeudi 19
8h15-12h30

Examen écrit.

2020

MOIS JANVIER
Lundi 20

MATIERES
Examen écrit. REMEDIATION
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