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Préambule
Le souci de tout professionnel de santé est
de dispenser des soins quotidiens dans le

de « soins », d'intégrer les critères S’approprier les critères d’un soin de qualité
qualité dans leur pratique afin de con- pour faire vivre les valeurs professionnelles
tribuer à la bientraitance des perdans les soins quotidiens
sonnes soignées.
 Questionner sa pratique concernant la mise

respect de la personne. Cependant, les con-

en œuvre des précautions « standard » lors de

traintes réglementaires, institutionnelles et
financières notamment, conduisent souvent

Objectifs

 Clarifier la notion de bientraitance

Distinguer les valeurs personnelles

les soignants à vivre des conflits de valeurs



qui interrogent l’écart entre l’idéal du soin

des valeurs professionnelles afin de

et la réalité de travail.

contribuer à une prise en charge bien-

Cette formation s’adresse à tous les profes-

Contenu

sionnels paramédicaux désireux de questionner plus spécifiquement leurs pratiques
quotidiennes autour des notions de confort
et d’hygiène afin d’inscrire la prise en
charge dans une démarche d’amélioration
continue de la qualité.
L’hygiène et le confort se traduisent par des
actes de soins auxquels les personnels doivent porter une attention particulière. Ces
activités allient à la fois des compétences

Relation soignant/soigné

la réalisation des soins quotidiens.


Conjuguer au quotidien responsabilité et
collaboration pour contribuer à la qualité des prestations offertes.

Soin : de quoi parle-t-on ?

- Approche du corps (dignité, intimité, Valeurs professionnelles (Respect, ...)
pudeur...)
Qualité des soins: critères d’évaluation
- Prendre conscience des pertes
et place de l'entretien des locaux dans
d’autonomie (simulateur de vieillisseles soins quotidiens.
ment)
Transmissions/ traçabilité
- Communication verbale et non verbale
Précautions « standard »

techniques, relationnelles qui témoignent

Droits des patients

Travail intersession

de la complexité de la prise en charge.

Travail en équipe

Analyse de pratique

Finalité

- La Collaboration

A partir de situations de travail

Permettre aux agents du secteur sanitaire et
médico-social en situation de soins de
conjuguer la prise en compte des

Méthodes pédagogiques

droits des patients et des critères de

Apports théoriques

qualité dans leur pratique afin de s’ins-

Travaux de groupes et Jeux de rôles

crire dans une démarche de bientrai-

Ateliers pratiques

tance des personnes soignées.

rencontrées par les

Session
de 3 jours

27, 28 mars et
25 avril 2017
IFSI du Blanc

participants

Tarif 500 €
par participant/
session
Groupe limité
à 12 participants

