
PROGRAMME

FORMATION CONTINUE

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

2 jours soit 14 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

 Respecter la législation et contribuer activement au développement de la
qualité des soins au sein de l’institution.

 Donner du sens à ses pratiques, construire son identité professionnelle.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Première par� e :

 Droits des patients: Loi du 4 mars 2002, Loi HPST.

 Rôle et missions de l’aide-soignant: Historique de la profession, Loi du 31
juillet 1991 portant sur la réforme hospitalière, Arrêté du 22 octobre
2005 relatif au diplôme d’état d’AS, Présentation des actes qui relèvent
de l’exercice de la profession.

 Rôle et missions de l’infirmier: Historique de la profession, Décret du 29
juillet 2009, Présentation des actes relevant de l’exercice de la
profession.

 Collaboration IDE/AS : Ce que dit la loi.

 QUIZZ: Quel soignant pour quel acte ?

Deuxième par� e :

 L’organisation du travail en clinique: Rôle et missions de l’AS, Rôle et
missions de l’IDE

 La relation de confiance IDE/AS: Quelles sont les limites ?

 Le glissement de tâche: Définition d’un glissement de tâche, Les
conséquences d’un glissement de tâche, Présentation de jugements en
lien avec un glissement de tâche, Comment éviter une faute
professionnelle en lien avec un glissement de tâche ?

Responsabilités du soignant

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Les professionnels amenés à prendre soin de pa� ents en structure. 

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Une alternance d’exposés théoriques courts, d’analyse de situa� on ou 

d’exercices, des mises en situa� on, des temps d’analyse de la pra� que.

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation
de la satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de
développement des compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation
de participation.


